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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,341,937  Date de production 2007-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Bouffard, 3453 West 3rd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1L6

Représentant pour signification
ROGER A. C. KUYPERS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900
- 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de consultation sur le vin, nommément offre de circuits viticoles, de dégustations de vin 
privées, de dégustations de vin pour entreprises, de dégustations de vin pour la consolidation 
d'équipe au travail, de services de gestion de caves à vin, de services d'achat de vin et de 
conférences éducatives concernant le vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1341937&extension=00
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  N  de demandeo 1,514,155  Date de production 2011-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBEL FOODS DO BRASIL LTDA., Rua 
Osasco, 395 Parque Empresarial, Anhanguera, 
07750-000 Cajamar/SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWN COW
PRODUITS
(1) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; confiseries; chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de lait au chocolat; chocolat 
en poudre; boissons non alcoolisées à base de lait et de café; boissons non alcoolisées à base de 
café; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales, crêpes, grignotines à base de céréales;
grignotines à base de céréales; biscuits; biscuits secs; pâtisseries à chauffer au grille-pain; gaufres;
sirop de table; bonbons.

(2) Boissons aromatisées au chocolat et non alcoolisées ainsi que poudre pour la préparation de 
ces boissons; sirop pour faire des boissons; sirop au chocolat pour faire des boissons; laits 
fouettés et poudre pour la préparation de laits fouettés.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 septembre
2011 sous le No. 900861940 en liaison avec les produits; BRÉSIL le 15 janvier 2013 sous le No. 
900861967 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=1514155&extension=00
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  N  de demandeo 1,514,844  Date de production 2011-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suyen Corporation, 2214 Tolentino Street, 
Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES

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

KINDERBENCH
PRODUITS
Produits de soins personnels, de beauté et cosmétiques, nommément produit pour le corps en 
vaporisateur; déodorants, nommément en vaporisateur, avec applicateur à bille et en bâton; eau de
Cologne/eau de toilette; parfum/eau de parfum; lotion pour les mains et le corps; crèmes pour le 
visage, les mains et le corps; hydratant pour la peau; écran solaire/écran solaire total; poudre de 
talc; nettoyant pour le visage; hydratant pour le visage; astringents à usage cosmétique; 
shampooing; revitalisant; gel coiffant; fixatif en gel; mousse capillaire; perles de bain; gel douche; 
savon liquide; savon de bain; huile de massage; eau minérale en vaporisateur; rouge à lèvres; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; faux ongles et cosmétiques à sourcils; articles de 
protection des yeux, nommément lunettes de protection à la mode, nommément lunettes 
polarisées, lunettes de sécurité, lunettes antireflets, lunettes à verres antireflets, verres de lunettes,
lunettes de glacier pour la protection contre les débris projetés ou contre les rayonnements visibles
et infrarouges proches, lunettes de soleil; sacs pour femmes et hommes en cuir et en similicuir, 
nommément sacs de plage, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, 
sacs à vêtements, housses à vêtements, housses à vêtements de voyage, sacs à maquillage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs 
pour articles de toilette, sacs de voyage; malles et bagages; portefeuilles, ceintures et parapluie; 
vêtements, nommément sous-vêtements et pantoufles pour hommes et femmes, mouchoirs, 
serviettes.

SERVICES
Magasins de détail offrant des accessoires en cuir, des sous-vêtements et des pantoufles pour 
hommes et femmes, des parfums et des articles de toilette; services administratifs, nommément 
services d'administration d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et administratifs, services de copie, de classement et d'archive.

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=1514844&extension=00
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  N  de demandeo 1,514,987  Date de production 2011-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Baffle Electric Inc., 75 Fieldview Crescent, 
Markham, ONTARIO L3R 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LBF

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Écrans à cristaux liquides à haute définition.

SERVICES
Soutien technique, à savoir surveillance et maintenance de systèmes de télévision en circuit fermé.

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=1514987&extension=00


  1,519,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 9

  N  de demandeo 1,519,462  Date de production 2011-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flower Child Forever, Inc., c/o Taylor & 
Lieberman, 10866, Wilshire Blvd., suite 1100, 
Los, Angeles, California, 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF HARLOW 1960
PRODUITS
(1) Étuis de transport; vêtements pour femmes, nommément robes, chemises, chemises habillées, 
chandails, vestes, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, gilets, pantalons-collants.

(2) Bijoux.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

(4) Lunettes de soleil.

(5) Bijoux en cuir; sacs à main.

(6) Parfums à usage personnel, cosmétiques, articles de soins personnels, nommément produits 
de soins capillaires, shampooing, revitalisant, sérum capillaire; enregistrements sonores et 
audiovisuels sur CD et sur DVD de musique et d'information sur la mode et la disponibilité des 
accessoires de mode; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements d'oeuvres 
audiovisuelles téléchargeables de musique, de nouvelles et d'information sur la mode, les 
habitudes de vie et la disponibilité des produits; images et sonneries téléchargeables; lunettes; 
étuis de transport pour lecteurs audionumériques portatifs, téléphones cellulaires, appareils photo, 
ordinateurs, agendas électroniques, assistants numériques personnels et appareils électroniques 
de poche pour la réception et la transmission sans fil de courriel et de communications vocales; 
montres; imprimés, nommément cartes de souhaits; séries d'ouvrages non romanesques dans les 
domaines de la beauté et de la mode; articles de papeterie, calendriers, fournitures et accessoires 
de bureau ainsi que fournitures et accessoires scolaires, nommément carnets, reliures, étuis à 
crayons; étuis et sacs de transport, nommément sacs à main; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, valises, étiquettes à bagages; parapluies; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, shorts, chemises habillées ou chemisiers habillés, pantalons, 
pantalons habillés, jeans, costumes ou tailleurs, smokings, vestons de smoking, corsages 
bain-de-soleil, caracos, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de ski, pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, châles, 
foulards, ponchos, étoles, foulards, bas, bonneterie, chaussettes, collants, maillots, pyjamas, 
peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de bain, costumes de bain, cache-maillots et lingerie 
féminine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1519462&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs, 
d'articles de cuir, de vêtements, d'articles chaussants.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des marchandises suivantes :
parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, enregistrements sonores, enregistrements 
audiovisuels, lunettes, montres, imprimés, parapluies, accessoires vestimentaires, couvre-chefs; 
services de magasin de vente au détail dans le domaine des marchandises suivantes : parfums, 
cosmétiques, produits de soins capillaires, enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels,
lunettes de soleil, lunettes, bijoux, montres, imprimés, sacs, articles en cuir, parapluies, vêtements, 
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants; services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des marchandises suivantes : parfums, cosmétiques, produits de
soins capillaires, enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels, lunettes de soleil, 
lunettes, bijoux, montres, imprimés, sacs, articles en cuir, parapluies, vêtements, accessoires 
vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants; divertissement, nommément série d'émissions 
télévisées dans les domaines de la mode et des habitudes de vie, émissions de télévision 
spéciales dans les domaines de la mode et des habitudes de vie, divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision dans les domaines de la mode et des habitudes de vie, 
émissions et émissions spéciales dans les domaines de la mode et des habitudes de vie; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web dans le domaine des concerts, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autres matériel multimédia dans le domaine de 
la mode et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (3); juillet 2010 en liaison avec les 
produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No
. 4,183,692 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,543,674 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,523,295  Date de production 2011-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M EMD MILLIPORE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend deux différentes teintes de bleu.

PRODUITS
Membranes de transfert pour protéines et acides nucléiques pour utilisation en biotechnologie et en
recherche médicale; eau de qualité réactif; réactifs pour la recherche scientifique et médicale; 
réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules souches embryonnaires humaines
et des embryons humains in vitro, pour utilisation in vitro en science et en recherche; réactifs de 
technologie d'expression génétique, nommément éléments ubiquitaires d'ouverture de la 
chromatine, pour la science et la recherche; cellules souches embryonnaires de souris ainsi que 
réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules souches embryonnaires de souris 
et des embryons de souris in vitro pour utilisation in vitro en science et en recherche; réactifs, avec 
et sans support, pour détecter des analytes importants à des fins biologiques ou chimiques, pour le
diagnostic ainsi que la recherche scientifique, environnementale, agricole et biomédicale; trousses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1523295&extension=00
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de dosage constituées de réactifs, avec et sans support de réactif, pour détecter des analytes 
importants à des fins biologiques ou chimiques, pour le diagnostic ainsi que la recherche 
scientifique, environnementale, agricole et biomédicale; essais moléculaires pour l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie biopharmaceutique, plus précisément pour la détermination et 
l'identification de micro-organismes; produits de biologie moléculaire, nommément trousses de 
purification d'ARN comprenant principalement de ce qui suit : réactifs, streptavidine liée par 
covalence à la surface de particules de verre poreuses et magnétiques, sondes oligonucléotidiques
biotinylées, tampons et solution de libération pour la science et la recherche; trousses d'isolation 
d'ARN comprenant principalement ce qui suit : réactifs, thiocyanate de guanidinium, tampon citrate,
2-mercaptoéthanol, acétate de sodium, réactif composé de phénol, de chloroforme et d'alcool 
isoamylique et propan-2-ol pour la science et la recherche; trousses de marquage d'acides 
nucléiques composées principalement de ce qui suit : réactifs, tampons, phosphatase alcaline, 
polynucléotide kinase, produit de surveillance du marquage et eau sans nucléases pour la science 
et la recherche; vecteurs de clonage pour utilisation comme substances de remplissage pour la 
chromatographie et comme support solide pour l'immobilisation de biomolécules ainsi que 
colonnes, amidites et réactifs pour la synthèse et la purification d'ADN et d'ARN, le marquage 
d'acides nucléiques, réactifs de réaction en chaîne par polymérase, enzymes, réactifs d'hybridation
et réactifs pour l'électrophorèse, tous pour la science et la recherche; supports pour séparations 
chromatographiques; produits chimiques à usage industriel, nommément purificateurs de protéines
; réactifs pour procédés biologiques; substances de remplissage pour la chromatographie et 
colonnes contenant celles-ci; réactifs chimiques pour la chromatographie en phase liquide; 
albumine sérique bovine pour utilisation en laboratoire et en recherche; trousses pour l'expression, 
l'amplification, la purification et l'analyse de prélèvements biologiques, ces trousses étant 
constituées principalement d'un ou de plusieurs des éléments suivants; protéines, acides 
nucléiques, cellules, gels, sondes, tampons, colorants ainsi que réactifs et dispositifs connexes 
utilisés aux fins susmentionnées; réactifs biochimiques pour la recherche, nommément éléments, 
suppléments et additifs de milieu de culture cellulaire; produits biochimiques pour la science et la 
recherche, nommément anticorps monoclonaux, anticorps polyclonaux, protéines recombinantes 
purifiées, protéines naturelles purifiées, sérum de veau foetal, suppléments de croissance cellulaire
, nommément produits biochimiques pour la purification par affinité, produits biochimiques pour 
transfert Western, produits biochimiques pour l'immunocytochimie; produits biochimiques dérivés 
de sérum sanguin pour stimuler la croissance dans les cultures tissulaires et les milieux 
microbiologiques; préparations de diagnostic; nommément trousses d'hybridation et de détection 
d'ADN/ARN constituées d'un ou de plusieurs réactifs, marqueurs détectables, filtres et supports 
pour filtres, pour la science et la recherche; membranes d'hybridation pour la science et la 
recherche; solutions chimiques contenant ce qui suit : eau désionisée, dextran-sulfate, formamide, 
ions sodium, dodécyl sulfate de sodium, urée, acide désoxyribonucléique, albumine sérique bovine
et poly (vinyl pyrrolidone) pour méthodes d'analyse génétique par hybridation moléculaire en phase
solide en recherche biomédicale et biotechnique; prélèvement de sérum sanguin utilisé en 
recherche biologique in vitro pour modifier les surfaces de cellules de globules rouges et de 
globules blancs; mélange de sérum-albumine et de fibrinogène pour séparer des cellules tumorales
de leucocytes et de globules rouges; réactifs de diagnostic ayant trait à des applications 
biomédicales pour la science et la recherche; trousses d'essais pour la recherche scientifique 
composées de tampons, de substrats et d'inhibiteurs de caspase et de substrats de luciférase pour
la détection de l'activité des caspases 3; trousse constituée principalement de réactifs de 
diagnostic pour la science et la recherche, nommément pour la détection quantitative d'acides 
nucléiques; trousses d'analyse comprenant une combinaison d'anticorps anti-phosphotyrosines 
pour la détection de la phosphorylation des protéines, pour la science et la recherche; trousses de 
test diagnostique comprenant des réactifs, des lames de contrôle et des instructions pour la 
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science et la recherche; préparation de diagnostic à usage scientifique composée principalement 
d'une protéine bioluminescente; réactifs biologiques et biochimiques pour conserver des cellules 
souches embryonnaires de mammifères et des embryons de mammifères in vitro pour utilisation in 
vitro en science et en recherche; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le 
traitement de la stérilité, l'induction de l'ovulation, l'induction de la stérilité et de l'ovulation, les 
maladies auto-immunes, les allergies, les syndromes d'immunodéficience, le rejet d'allogreffe, les 
maladies cardiovasculaires et du système circulatoire, les maladies liées à la croissance et les 
maladies métaboliques, nommément le diabète, l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la 
dystrophie musculaire, l'anémie, les maladies du système nerveux central, les maladies du 
métabolisme et du système endocrinien, nommément les troubles de la glande surrénale et les 
troubles de la glande thyroïde, les maladies respiratoires, le cancer, les troubles gastro-intestinaux,
les dysfonctionnements sexuels, les maladies virales, nommément l'herpès, l'hépatite, le syndrome
d'immunodéficience acquise (sida), la grippe, le rhume, les troubles hématologiques et les troubles 
liés au calcium, les maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations antivirales à usage 
ophtalmique; préparations hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour 
les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants avec propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
bandelettes réactives pour déterminer la glycémie; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément préparations de diagnostic pour détecter et surveiller le diabète, l'hypertension, 
l'hypotension et la baisse du taux d'oxygène dans le sang; aliments diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; aliments diététiques à 
usage médical, nommément aliments diététiques utiles sur le plan médical contenant des enzymes
, des protéines, de peptides, des glycoprotéines, des anticorps, des saccharides, des cellules et 
des micro-organismes sous forme liquide ainsi que de comprimés, de pastilles, de capsules, 
d'extraits, de baumes; aliments diététiques à usage médical pour la prévention, le traitement et la 
gestion de l'hyperphosphatémie, des maladies hyperphosphatémiques, de la calcification 
vasculaire, du dysfonctionnement rénal et des maladies rénales, de l'insuffisance rénale, des 
cardiopathies, des maladies des os et des problèmes articulaires sous forme liquide ainsi que de 
comprimés, de pastilles, de capsules, d'extraits, de baumes, aliments pour bébés; pansements 
adhésifs à usage médical, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; pièces de 
machine, nommément cartouches résistantes aux substances caustiques pour la filtration de la 
bière dans l'industrie brassicole; machines de remplissage comprenant des sacs stériles, des tubes
et des aiguilles de remplissage, pour distribuer des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques
et de diagnostic liquides; filtres pour machines, nommément cartouches filtrantes de grade 
stérilisant pour l'industrie biopharmaceutique ainsi que l'industrie des aliments et des boissons; 
filtres pour machines, nommément filtres tangentiels pour la préparation de prélèvements 
biologiques pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la biotechnologie; pièces de machine, 
nommément produits et ensembles de filtration et de purification jetables, nommément sacs en 
plastique pour matières biologiques et réactifs connexes avec tubulure en plastique pour interrelier 
les sacs ainsi que les entrées et les sorties des sacs, au moins un élément de traitement, de 
filtration et de purification des matières biologiques étant fixé à la tubulure du sac; agitateurs de 
laboratoire pour les liquides ainsi que pour les liquides et les solides; éléments et ensembles 
jetables pour l'industrie biopharmaceutique, nommément machines de remplissage pour le 
remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, ainsi que raccords stériles autres qu'en 
métal à usage unique à fixer aux machines de remplissage; filtres pour machines, nommément 
cartouches filtrantes de grade stérilisant pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
biopharmaceutique ainsi que l'industrie des aliments et des boissons; outil de sertissage à main 
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électrique pour sceller et couper des tubes dans l'industrie biopharmaceutique ainsi que l'industrie 
des aliments et des boissons; sondes et cellules de mesure, nommément sondes de température, 
de biomasse, cellules de mesure de ph et de l'oxygène dissous utilisés pour mesurer la 
température, le ph, la densité cellulaire, la teneur en oxygène et la teneur en gaz autres; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; colonnes chromatographiques; filtres de laboratoire, 
nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau; trousses comprenant principalement un dispositif doté
d'au moins une cavité pour échantillons, au moins une bouteille de réactif et au moins une bouteille
de solution de lavage pour la recherche en génomique et en protéomique; plaques à cavités 
multiples pour la préparation d'échantillons et la purification d'échantillons d'ADN; appareil 
électronique de surveillance pour déterminer la quantité totale de carbone organique dans l'eau; 
système de détection fluorimétrique pour micro-organismes comprenant principalement des filtres, 
nommément des membranes microporeuses, des écrans fluorimétriques et des lecteurs 
photo-optiques pour la détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes; filtres 
pour laboratoires; appareil de laboratoire, nommément flacon et tubulure pour diluer des poudres 
solubles pour tests de stérilité; dispositifs de filtration de cavités, nommément filtres de laboratoire 
coulés sur place pour filtrer et purifier des solutions liquides en laboratoire; produit de test de 
stérilité pour liquides et poudres comprenant au moins un contenant ayant une membrane, un filtre 
d'évent et des adaptateurs pour relier le contenant ou les contenants au produit testé, pour 
utilisation en laboratoire ainsi qu'à des fins scientifiques et industrielles; dispositif d'essai 
électronique, nommément toximètre pour l'analyse de micro-organismes de l'air des salles 
blanches, trousses comprenant principalement au moins une plaque filtrante à cavités multiples, au
moins une plaque de collecte à cavités multiples, au moins une bouteille de réactif et au moins une
bouteille de solution de lavage pour la recherche en génomique; membrane d'ultrafiltration pour la 
concentration, la diafiltration et la purification de biomolécules dans des appareils de laboratoire et 
des applications, membranes d'ultrafiltration pour utilisation avec des fluides dans l'industrie 
pharmaceutique; appareils scientifiques, nommément système d'essai en laboratoire constitué d'un
filtre dans un entonnoir de filtration et de pièces connexes, vendus comme un tout, pour la collecte,
l'isolation et le dénombrement de micro-organismes; filtreurs, nommément filtres de laboratoire et 
pièces connexes pour analyses microbiologiques; rampe à vide pour la filtration de liquides à partir 
de plaques filtrantes, pour utilisation en laboratoire et pour la recherche; filtres de laboratoire, 
nommément capsules de bouteille pour la stérilisation de la filtration en laboratoire; appareils de 
filtrage de laboratoire pour l'extraction des contaminants de l'eau et d'autres liquides; filtres pour 
utilisation avec des systèmes de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression; 
appareils scientifiques, nommément système d'essai en laboratoire constitué d'un filtre dans un 
entonnoir de filtration ainsi que de pièces connexes, vendus comme un tout, pour la collecte, 
l'isolation et le dénombrement de micro-organismes; filtreurs, nommément filtres de laboratoire et 
pièces connexes pour analyses microbiologiques; appareils et équipement constitués de filtres et 
de supports à filtres pour tester la stérilité de préparations liquides par filtration et incubation; 
appareils de surveillance de la bioluminescence pour la détection de contaminants dans des 
liquides dans les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, des cosmétiques et des boissons
; filtres de laboratoire pour l'élimination des virus de solutions; séparateurs pour la séparation 
chromatographique et pièces connexes pour utilisation en laboratoire et à usage industriel; 
cartouche de purification constituée de résine échangeuse d'ions, pour utilisation en laboratoire 
afin d'extraire les contaminants de l'eau; dispositifs de séparation par adsorption, nommément 
pipettes de laboratoire et pièces connexes; membrane filtrante à cavités multiples pour utilisation 
en laboratoire et pour la recherche; membranes d'ultrafiltration de cellulose régénérée pour 
utilisation en laboratoire; systèmes de chromatographie industrielle constitués de robinets, de 
colonnes, de réservoirs à bouillie, de réservoirs à liquides et de stations de transfert de bouillie 
ainsi que de composants connexes; appareils de chromatographie industrielle et à échelle pilote, 
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nommément colonnes de chromatographie pour la production et à échelle pilote; membranes de 
filtration pour utilisation en laboratoire; cartouches pour utilisation en laboratoire afin d'extraire les 
contaminants de l'eau; appareils de filtrage pour utilisation en laboratoire clinique afin d'extraire les 
contaminants de l'eau; membranes d'ultrafiltration pour le traitement de liquides en vue de la 
production de médicaments; filtres de laboratoire pour le filtrage et la purification de solutions 
liquides de laboratoire, par exemple de milieux de culture tissulaire; logiciels de gestion de 
procédés de purification biopharmaceutiques; systèmes de filtration à membrane industriels et de 
laboratoire constitués de pompes, de commandes électroniques, de filtres, de tubulures, de 
robinets et de cartouches; porte-filtre contenant une membrane filtrante de laboratoire à usage 
pharmaceutique, ainsi que pour utilisation en sciences biologiques et en soins de santé, vendu 
comme un tout; appareils d'essai pour déterminer l'intégrité et la distribution de la taille des pores 
de membranes filtrantes; concentrateurs d'échantillons de laboratoire; filtres centrifuges jetables 
pour utilisation dans des laboratoires médicaux et de recherche; matériel de laboratoire, 
nommément appareil de préparation de matrices de tissus; filtres jetables et micro-concentrateurs 
pour la recherche et les laboratoires médicaux, la criminalistique, les sciences biologiques; 
dispositifs de filtration jetables, nommément filtres et boîtier en plastique pour la purification 
d'échantillons biologiques et chimiques liquides, pour utilisation dans les laboratoires cliniques et 
de recherche; verre poreux magnétique; appareils de chromatographie, nommément colonnes de 
chromatographie en phase liquide pour la séparation chromatographique et pièces connexes pour 
utilisation en laboratoire et à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
porte-filtres de stérilisation de laboratoire utilisés principalement pour l'analyse de la contamination 
particulaire et biologique; matériel de laboratoire, nommément dispositifs de filtration pour 
applications de diagnostic in vitro; pièces pour plaques à culture, pour utilisation en laboratoire; 
appareil de filtrage de liquides et de concentration de solutés pour utilisation en laboratoire; 
appareils d'électroélution, nommément dissolveurs pour l'élution de molécules de sections de gel 
d'électrophorèse; équipement de culture cellulaire, nommément membranes et cartouches à 
membrane pour utilisation en laboratoire et à usage industriel; séparateurs de liquides pour les 
séparations et les analyses en laboratoire; appareils de captage de la pression à microprocesseur, 
nommément sondes de pression; appareil de filtrage de liquide et de concentration de soluté pour 
utilisation en laboratoire et à usage industriel; filtres de laboratoire pour la séparation in vitro de 
protéines et de liquides organiques; appareil de concentration d'échantillon clinique et de 
laboratoire; membranes d'ultrafiltration, appareils d'ultrafiltration, nommément membranes et 
appareils de filtration tangentielle et pièces connexes; appareils d'analyse électroniques et 
électriques pour les contaminants en laboratoire et l'analyse clinique, nommément séparateurs 
pour l'électrophorèse; incubateurs pour échantillons microbiologiques sur des filtres; stérilisateurs 
aux ultraviolets pour porte-filtre et pour accessoires d'alimentation en eau; séparateurs pour fluides
de filtres de plus en plus petits; filtres de stérilisation; porte-filtres en acier inoxydable pour filtres à 
liquides. Filtre à eau pour l'ultrafiltration utilisé pour extraire la ribonucléase, la désoxyribonucléase,
les molécules perturbatrices du système endocrinien et les pyrogènes de l'eau, pour utilisation par 
des scientifiques en laboratoire pour prévenir l'interférence avec les expériences dans lesquelles 
cette eau est utilisée; membranes d'ultrafiltration utilisées pour filtrer les sels et les biomolécules en
laboratoire, sauf le matériel d'allaitement ou les pièces connexes; supports magnétiques et support
en verre pour utilisation comme substances de remplissage en chromatographie et comme phase 
solide pour l'immobilisation des biomolécules et les colonnes; système de filtration tangentielle de 
fluides constitué d'un support à membrane de filtration tangentielle, d'une balance, d'une pompe 
d'alimentation ainsi que de tubulures et de robinets connexes, pour la purification de produits 
biopharmaceutiques; appareils de purification pour extraire les contaminants de l'eau et d'autres 
liquides en laboratoire; système de purification de l'eau comprenant au moins un filtre, un milieu 
d'échange d'ions, une lumière ultraviolette avec système de régulation et au moins une pompe 
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pour l'eau de qualité analytique; distributeur d'eau purifiée de point d'utilisation; filtres à liquide pour
les industries pharmaceutique ainsi que des aliments et des boissons; membrane de ventilation 
hydrophobe à usage industriel pour la ventilation d'appareils de filtration; filtres pour la stérilisation 
de l'air et de gaz; filtres et membranes absorbantes pour le filtrage et l'extraction de contaminants à
l'état de traces de l'eau et de fluides biologiques dans le domaine de la fabrication, pour l'industrie 
biopharmaceutique; purificateurs d'eau pour analyseurs cliniques; filtre en profondeur à densité 
progressive pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, des cosmétiques et de 
clarification de l'eau; filtre en profondeur en polypropylène pour extraire les particules et les 
micro-organismes de liquides et de gaz; appareil de filtration de liquides et membrane de filtration 
pour extraire les virus de solutions, à usage industriel; cartouche filtrante pour extraire les matières 
particulaires, les bactéries, les colloïdes et les micro-organismes de gaz et de liquides, à usage 
industriel et médical et pour utilisation en laboratoire; appareils de purification de l'eau et pièces 
connexes; cartouche filtrante pour extraire les matières particulaires, les bactéries, les colloïdes et 
les micro-organismes de gaz et de liquides à usage industriel et médical et pour utilisation en 
laboratoire; système de filtration tangentielle à échelle pilote à usage pharmaceutique et 
biotechnologique comprenant un boîtier, une pompe, des filtres, un réservoir, des robinets, des 
capteurs, du matériel informatique, pour la clarification et l'ultrafiltration de fluides; appareils de 
filtrage pour les essais en cours de procédé, pour la filtration de liquides microbiologiques; 
cartouches de membrane filtrante d'ultrafiltration pour utilisation avec des fluides dans l'industrie 
pharmaceutique; cartouches de filtre de grade stérilisant pour applications biopharmaceutiques; 
appareils de filtration pour sciences biologiques et applications pharmaceutiques, nommément 
cartouches de membrane filtrante pour la séparation de biomolécules dans la production 
biopharmaceutique; appareils de purification pour extraire les contaminants de l'eau et d'autres 
liquides; équipement de traitement de liquides, nommément cartouche de filtre de grade stérilisant 
pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique ainsi que des aliments et des boissons; 
appareils de filtration et de stérilisation à usage autre que médical, nommément capsules de 
bouteille pour utilisation avec des appareils de filtration et de stérilisation en laboratoire; filtres pour 
solvants et fluides à base de solvants pour les industries pharmaceutique et des produits 
chimiques; distributeur d'eau purifiée de point d'utilisation; appareils de purification de l'eau 
contenant des résines échangeuses d'ions; appareils de purification de l'eau pour utilisation en 
laboratoire; appareils de filtrage à membrane pour produits pharmaceutiques, boissons, aliments et
produits biopharmaceutiques; filtres en polymère au fluorocarbone pour la filtration de produits 
chimiques industriels liquides, à usage industriel; membranes filtrantes faites à partir d'une feuille 
poreuse et exemptes de particules, pour la purification de liquides industriels, pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, ainsi que de produits alimentaires et 
de boissons; unités filtrantes pour les sciences biologiques et le domaine pharmaceutique, 
applications, nommément membranes filtrantes pour la séparation de biomolécules en laboratoire; 
éléments filtrants et supports connexes, pour le traitement des fluides; membranes filtrantes pour le
traitement des fluides; purificateurs pour la purification de l'eau et d'autres liquides par osmose 
inverse, constitués de filtres et de supports connexes; purificateurs pour la purification de l'eau, 
constitués d'un élément filtrant et d'un support connexe; membranes et filtres pour la diafiltration, 
l'osmose inverse et l'ultrafiltration ainsi que d'autres procédés semblables et pièces connexes; 
conditionneurs d'eau; adoucisseurs d'eau; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément carton, boîtes et contenants en carton, papier à lettres, papier bond, papier kraft, 
papier à photocopie, brochures sur les produits chimiques, la photovoltaïque et les produits 
pharmaceutiques, livres dans les domaines des procédés photovoltaïques, chimiques et 
pharmaceutiques; imprimés, nommément bulletins d'information, magazines et feuillets 
d'information dans les domaines des produits chimiques et de la photovoltaïque; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé dans les domaines de la photovoltaïque et des processus chimiques; 
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plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique d'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage de marchandises et films à bulles; appareils de bureau, nommément machines à plier 
le papier pour le bureau et perforeuses de bureau.

SERVICES
Production sur mesure de cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément d'anticorps et
de protéines, ainsi que de réactifs connexes; production sur mesure d'anticorps; production sur 
mesure de cultures cellulaires et de produits biologiques, nommément d'anticorps et de protéines, 
ainsi que de réactifs connexes; services d'essai analytique, nommément évaluation de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de produits chimiques, afin de déterminer 
leur contenu, leur identité, leur pureté, leur configuration et leur fonction ainsi que s'ils sont 
sécuritaires et toxiques, au moyen d'analyses, de modèles et d'épreuves in vitro et in vivo, pour les 
industries pharmaceutique et biopharmaceutique; services d'analyse, nommément épreuves in vivo
ayant trait à des cellules pour la recherche et le dépistage concernant des molécules et des 
échantillons biologiques; services de recherche et d'essai pharmaceutiques, nommément 
application, filtration et validation de systèmes microbiologiques et physicochimiques; services de 
recherche pharmaceutique et biologique, nommément études d'antisérums, préparation et 
production d'immunogènes ainsi qu'immunisation connexe, caractérisation d'anticorps, purification 
d'anticorps, regroupement d'anticorps, production et sélection d'hybridomes, préparation de 
cultures de tissus personnalisées, élaboration d'immuno-essais et tests connexes, tests 
d'immunogénicité, services de vivarium, nommément recherche en pharmacologie, ainsi que sur la 
sécurité et la toxicité, modélisation in vivo, production d'anticorps et production de lignées 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 octobre 2010, demande no: 30 2010 061 173.1/01
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 1,524,687  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTERWALL INC., 1800 114th Avenue SE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq points verts disposés en pentagone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524687&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines libre-service contenant de l'équipement électronique qui convertissent des pièces de 
monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant, distribuent des bons de réduction aux
acheteurs et acceptent les dons de bienfaisance en argent; kiosques libre-service qui convertissent
des pièces de monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant, kiosques et machines 
libre-service qui échangent des pièces de monnaie contre des cartes-cadeaux, des cartes 
porte-monnaie, des cartes de débit et d'autres cartes à valeur stockée; kiosques et machines 
libre-service qui émettent des bons de réduction pour les acheteurs, qui font la publicité de produits
de marque et qui acceptent les dons de bienfaisance; cartes porte-monnaie à codage magnétique 
et autres cartes à valeur stockée.

(2) Cartes-cadeaux; cartes porte-monnaie à codage autre que magnétique et autres cartes 
porte-monnaie; coupons de réduction.

(3) Machines libre-service contenant de l'équipement électronique qui convertissent des pièces de 
monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant, distribuent des bons de réduction aux
acheteurs et acceptent les dons de bienfaisance en argent; kiosques libre-service qui convertissent
des pièces de monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant, kiosques et machines 
libre-service qui échangent des pièces de monnaie contre des cartes-cadeaux et d'autres cartes à 
valeur stockée; kiosques et machines libre-service qui émettent des bons de réduction pour les 
acheteurs, qui font la publicité de produits de marque et qui acceptent les dons de bienfaisance; 
cartes à valeur stockée à codage magnétique.

(4) Cartes-cadeaux; bons de réduction.

SERVICES
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par des offres de récompenses, des 
primes, des rabais, des réductions en argent, des points d'achat, des coupons de réduction, des 
certificats, des cartes de remise, des bons d'échange, des cartes-cadeaux, des cartes 
porte-monnaie et d'autres cartes porte-monnaie, par un réseau informatique mondial; pour la 
promotion des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat ou de coupons aux 
utilisateurs de kiosques libre-service branchés à Internet; publicité et promotion des produits et des
services de tiers par l'offre de récompenses, de primes, de rabais, de réductions en argent, de 
points d'achat, de coupons de réduction, de certificats, de cartes de remise, de bons d'échange, et 
de listes d'achat; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau informatique mondial; diffusion 
de publicité pour des tiers par des kiosques; promotion des marchandises et des services de tiers 
par l'offre d'offres spéciales sur les marchandises et les services de tiers par des réseaux 
mondiaux de communications, des kiosques, et des guichets d'opérations automatisées; émission 
de cartes porte-monnaie; émission de certificats-cadeaux, de bons d'échange, et d'incitatifs d'achat
échangeables contre des produits ou des services.
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(2) Services de rachat de pièces de monnaie, nommément services de comptage, de tri et de 
conversion de pièces de monnaie; services financiers, nommément offre de kiosques qui 
convertissent des pièces de monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant et 
émettent des coupons de réduction pour les acheteurs; services financiers, nommément 
campagnes de financement à des fins caritatives, services de campagne de financement à des fins
caritatives, nommément offre de kiosques automatisés pour le traitement de pièces de monnaie qui
ont été données à des organismes communautaires et à des organismes sans but lucratif; 
réception et administration de contributions monétaires de bienfaisance par kiosque libre-service; 
services de conversion et de tri de pièces de monnaie; services financiers, nommément offre de 
kiosques de conversion automatisées de pièces de monnaie et de tri de pièces de monnaie; 
services de campagne de financement à des fins caritatives, nommément services de kiosque, 
nommément offre de kiosques libre-service pour la conversion des pièces de monnaie et le tri des 
pièces de monnaie; offre de kiosques qui acceptent les dons de charité en argent; services 
financiers, nommément émission de cartes-cadeaux, cartes de débit, autres cartes échangeables 
contre des produits et des services, cartes porte-monnaie, cartes d'appels interurbains prépayées, 
cartes d'appels sans fil prépayées et cartes Internet prépayées; services de cartes-cadeaux 
interactifs, nommément offre d'un service d'information sur les cartes-cadeaux de tiers, qui permet 
aux consommateurs d'acheter des cartes-cadeaux de tiers et de recharger des cartes-cadeaux; 
services financiers, nommément offre de kiosques automatisés dans les banques pour traiter les 
pièces de monnaie échangeables contre de l'argent comptant et pour émettre des cartes 
porte-monnaie.

(3) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction destinés
aux acheteurs à l'aide de kiosques libre-service; services de gestion des affaires, nommément aide
aux propriétaires de magasins de détail pour l'établissement et l'exploitation d'une section d'un 
magasin de détail offrant une variété de produits et de services.

(4) Services de bons d'échange, nommément émission de bons d'échange pour des tiers 
échangeables contre des rabais sur des produits; services financiers, nommément échange de 
bons contre de l'argent comptant; services financiers, nommément dépôt de pièces de monnaie 
dans des comptes financiers à partir de kiosques.

(5) Publicité et promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre de récompenses,
de primes, de rabais, de réductions en argent, de bons de réduction, de certificats, de bons 
d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie et autres cartes à valeur stockée, par un 
réseau informatique mondial; publicité et promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par l'offre de bons de réduction, de certificats et de bons d'échange; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; diffusion de publicités pour des tiers par des 
kiosques; promotion des produits et des services de tiers par des offres spéciales concernant les 
produits et les services de tiers par un réseau de communication mondial, des kiosques et des 
guichets d'opérations automatisées; émission de chèques-cadeaux, de bons d'échange et 
d'incitatifs d'achat échangeables contre des produits ou des services.
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(6) Services de rachat de pièces de monnaie, nommément services de comptage, de tri et de 
conversion de pièces de monnaie; services financiers, nommément offre de kiosques qui 
convertissent des pièces de monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant; services 
financiers, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; services de campagne 
de financement à des fins caritatives, nommément offre de kiosques automatisés pour le traitement
de pièces de monnaie qui ont été données à des organismes communautaires et à des organismes
sans but lucratif; réception et administration de contributions monétaires de bienfaisance par 
kiosque libre-service; services de conversion et de tri de pièces de monnaie; services financiers, 
nommément offre de kiosques de conversion de pièces de monnaie et de tri de pièces de monnaie;
services de kiosque, nommément offre de kiosques libre-service pour la conversion automatisée 
des pièces de monnaie et le tri des pièces de monnaie; services de campagne de financement à 
des fins caritatives, nommément offre de kiosques qui acceptent les dons de charité en argent; 
services financiers, nommément émission de cartes-cadeaux, autres cartes échangeables contre 
des produits et des services, cartes porte-monnaie; services de cartes-cadeaux interactifs, 
nommément offre d'un service d'information sur les cartes-cadeaux de tiers, qui permet aux 
consommateurs d'acheter des cartes-cadeaux de tiers et de recharger des cartes-cadeaux; 
services financiers, nommément offre de kiosques automatisés dans les banques pour traiter les 
pièces de monnaie échangeables contre de l'argent comptant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2010, demande no: 85/
161,835 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 
octobre 2010, demande no: 85/161,855 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2010, demande no: 85/161,844 en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2010, demande no: 85/
161,846 en liaison avec le même genre de services (2), (4), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,019 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 
4,645,398 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous 
le No. 4,645,397 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014
sous le No. 4,649,418 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,546,746  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou III, 
Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Talking Santa
PRODUITS
(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications 
à usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo
et multimédias téléchargeables de musique; sonneries, musique et vidéos téléchargeables par 
Internet et appareils sans fil; logiciels téléchargeables de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de son et de paroles; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en 
ligne sur de multiples plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole.

(2) Étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs 
mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD et DVD contenant des livres, 
des films, de la musique, des photos, des cours de langue et des jeux informatiques, cartes 
mémoire; mémoires numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis 
pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; 
appareils refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et contenants isothermes 
pour boissons pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives
; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage médical, 
insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières;
boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, nommément 
lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour 
chambres d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes 
frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes à DEL et lampes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546746&extension=00
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halogène; supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non électriques, nommément sachets
chauffants à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, nommément 
sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits 
d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-stylos; lampes de 
lecture; sièges de toilette; appareils de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges, chronomètres, chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); 
bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en métal précieux, nommément 
bijoux; pendentifs; montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour 
enfants; ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, 
marqueurs à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons
de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à 
effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; 
cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; carnets; papier d'empaquetage, papier 
d'emballage et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; décorations 
de fête en papier; pâte pour le bureau ou la maison, nommément adhésifs à usage général, colle 
pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; 
albums photos; napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; journaux et magazines 
imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires 
d'écriture, feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à 
lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport tout 
usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; étuis de transport; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de messager; pochettes en cuir; 
pochettes en tissu; sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies; portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; 
chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de repos; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de patio, mobilier de cuisine
, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour aquariums, 
mobilier de terrasse, têtes de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
paniers autres qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit 
autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en 



  1,546,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 24

cire, en plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux-repas, boîtes à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; baignoires pour bébés;
bassins, nommément lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, 
articles pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles
isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, seaux de nettoyage; cages pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, dessous de patte pour tapis, dessous 
de patte, sous-verres en verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux 
de service; tasses; planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à 
mouches; porte-gobelets en mousse; brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; 
outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; brosses à 
cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; 
housses de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à mélanger; cuillères à 
mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres 
qu'en métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en
terre cuite et en porcelaine; assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique vendus 
vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges 
à usage domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour bouteilles en
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents
; cure-dents; poubelles; cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, nommément 
abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases;
corbeilles à papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; banderoles et 
drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, 
nommément débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons de nettoyage; tissus 
de coton; housses de coussin; embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en 
tissu; nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de cuisine, serviettes jetables, serviettes 
décoratives, serviettes de sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, serviettes en tissu, essuie-tout; 
décorations murales en tissu; vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport, vestes et pantalons imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, 
ceintures, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, 
visières, bérets, chaussettes, bas, bas-culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, 
chemises, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux
, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, 
imperméables, vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates
, foulards, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards de sport, bavoirs en tissu, 
dossards de ski; vêtements pour enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques 
de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et carpettes; paillassons; 
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revêtements de sol; tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; pochoirs 
pour papier peint; papier peint; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de sport, balles de jeu en 
caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; commandes pour jeux informatiques; patins à 
glace; patins à roues alignées; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de société; jeux de fête; 
billards électriques; protections pour le sport; patins à roulettes; planches à voile; jouets pour le bac
à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, 
nommément jeux d'adresse; skis; planches à neige; planches de surf; balançoires; jeux de table; 
coffres à jouets; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; casques d'écoute et 
casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de divertissement et d'information 
continues contenant de l'information de divertissement diffusées par des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, 
de jeux, de musique et de publications électroniques; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions d'information
par des réseaux informatiques mondiaux de communication; offre d'un portail Web dans le 
domaine de la musique; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement sur 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services 
d'infographie, nommément création d'images d'animation par ordinateur; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conversion de données d'un support physique vers un support
électronique; conception de systèmes informatiques; développement et conception de logiciels 
ainsi que services de consultation connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques mobiles, ainsi que consultation connexe; 
génie informatique; hébergement d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de 
logiciels pour enfants, de logiciels de communication et de logiciels de réseautage social qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; services d'assemblage, de 
maintenance et de vérification de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de 
logiciels à commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.

(2) Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de production de films et de 
vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de production 
vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 août 
2011, demande no: 010227701 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 (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,546,909  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr-McGee Worldwide Corporation, 123 
Robert S. Kerr Avenue, Oklahoma City, 
Oklahoma 73102, 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
KM

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.

PRODUITS
Pétrole brut et gaz naturel, nommément méthane, composés carbonés, sulfure d'hydrogène, 
composés azotés, gaz combustibles et gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Production pétrolière et gazière; exploration pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,782,814 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=1546909&extension=00
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  N  de demandeo 1,547,220  Date de production 2011-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6560 West 
Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 
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

LIVE ACTIVE
PRODUITS
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, couvertures, surmatelas, housses de matelas, 
édredons, housses d'oreiller, serviettes et linge de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 85/
429,497 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4656553 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=1547220&extension=00
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  N  de demandeo 1,547,226  Date de production 2011-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6560 West 
Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 
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
GEN

PRODUITS
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, couvertures, surmatelas, housses de matelas, 
édredons, housses d'oreiller, serviettes et linge de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 85/
429,472 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4656551 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=1547226&extension=00


  1,549,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 29

  N  de demandeo 1,549,724  Date de production 2011-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Babak Barkhodaei, 8 Riverside Blvd, Thornhill, 
ONTARIO L4J 1H3

MARQUE DE COMMERCE

SKYPREP
PRODUITS
(1) Logiciels pour permettre aux utilisateurs de compléter le processus de paiement en ligne.

(2) Logiciels permettant aux administrateurs de créer des cours en ligne par le téléversement de 
contenu de cours et de plans de cours, d'évaluer le rendement des étudiants du cours et de 
communiquer de l'information concernant le cours aux étudiants.

SERVICES
Conception de logiciels; 2) mise à jour de logiciels; 3) services de gestion de projets logiciels; 4) 
conception de contenu pédagogique en ligne; 5) octroi de licences d'utilisation de logiciels; 6) 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 7) services de soutien technique, 
à savoir dépannage de logiciels; 8) externalisation de services de développement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549724&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,696  Date de production 2011-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Yinghuang Network Technology Co., 
Ltd, Unit B, Room 102, No. 22, Guanri Road, 
Software Park, Xiamen City, Fujian Province, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEELWAR ONLINE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554696&extension=00
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SERVICES
Production de films; services de centre de mise en forme; services éducatifs, nommément offre de 
tests pédagogiques, services d'enseignement et d'information par correspondance et par des 
programmes en ligne dans le domaine de la formation liée aux jeux informatiques en ligne, 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
formation liée aux jeux informatiques en ligne, services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers par Internet dans le domaine de la formation liée aux jeux informatiques 
en ligne, services éducatifs, nommément gestion d'académies de jeu informatique en ligne, 
matériel d'enseignement sur Internet et programme informatique sur Internet; organisation et tenue
de compétitions de hockey; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; divertissement, à savoir concours d'épellation; organisation de 
tournois de pêche; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de concours de 
musique; offre de publications électroniques en ligne, nommément publication de livres 
électroniques, de livrets électroniques, de magazines électroniques, de textes électroniques, de 
manuels de formation électroniques, de brochures électroniques, de fiches d'information 
électroniques et de bulletins d'information; services de mise en page, nommément graphisme, 
dessin industriel, services de décoration intérieure, architecture paysagère, conception 
d'emballages, services de conception d'emballage de produits, conception de sites Web; 
amusements, nommément services d'arcade, services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques, centres de jeux pour adultes, nommément offre de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur l'informatique, le divertissement pour enfants et les centres de jeux, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et information sur l'informatique; divertissement, à savoir 
parties de football, tournois de golf, spectacles de gymnastique, parties de hockey, spectacles 
lasers, spectacles de lumière, spectacles de magie, concerts d'orchestre symphonique, 
compétitions de patinage à roulettes, journaux télévisés, tournois de tennis, parties de soccer, 
tournois de tennis, offre d'un site Web d'information et de divertissement dans les domaines des 
potins de célébrités, du divertissement, du sport et de l'entraînement physique; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des activités récréatives; offre 
d'installations de loisirs, nommément offre d'installations de divertissement, nommément 
d'installations de jeux informatiques en ligne, de location d'installations récréatives intérieures pour 
la pratique de sports, l'entraînement sportif et les activités récréatives en groupe; services de jeu 
en ligne sur un réseau informatique, nommément de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,554,736  Date de production 2011-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMC Projects Inc., 303 One Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

APODMENT
PRODUITS
Habitations, nommément condominiums et appartements.

SERVICES
Services de promotion immobilière; acquisition de biens immobiliers; services de gestion 
immobilière.

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=1554736&extension=00
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  N  de demandeo 1,557,260  Date de production 2011-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exego Pty Limited, 362 Wellington Road, 
Mulgrave VIC 3170, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OEX
PRODUITS
(1) Moteurs pour véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; alternateurs 
pour véhicules automobiles, génératrices, démarreurs pour moteurs; équipement de ventilation, de 
refroidissement, de chauffage et de climatisation pour véhicules automobiles, nommément 
condenseurs à air; condensateurs de gaz et compresseurs pour véhicules automobiles; soupapes 
pour véhicules automobiles; ventilateurs pour moteurs; poulies de machine; embrayages pour 
véhicules automobiles; radiateurs pour moteurs; radiateurs d'automobile, faisceaux de radiateur 
d'automobile; pièces et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557260&extension=00
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(2) Pièces électriques et électroniques pour véhicules automobiles, nommément alarmes antivol, 
systèmes de commandes électriques pour véhicules automobiles; matériel informatique et logiciels 
pour les tests diagnostiques de défauts lors de la réparation et de la révision de véhicules 
automobiles; câbles d'allumage pour véhicules automobiles; breloques porte-clés (codées) pour 
véhicules automobiles; microprocesseurs pour utilisation dans des véhicules automobiles; triangles
de signalisation pour véhicules en panne; régulateurs de tension pour véhicules automobiles; 
accumulateurs électriques, pour solénoïdes de véhicules; outils de détection de fuite pour 
véhicules automobiles, nommément colorants pour liquide de refroidissement, injecteurs de 
colorant, matériel informatique et logiciels pour la détection des fuites; jauges et instruments de 
mesure pour véhicules automobiles, nommément ampèremètres, clinomètres, dynamomètres, 
indicateurs de carburant, hydromètres, odomètres, indicateur de vitesse, tachymètres, indicateurs 
de température, manomètres pour pneus, vacuomètres, voltmètres, indicateurs de rapport du 
mélange air-carburant, manomètres d'admission et sondes de température des gaz d'échappement
; fusibles d'automobile, lames fusibles, boîtes de fusibles; fers à souder; multimètres; appareils de 
diagnostic pour automobiles et instruments pour la détection des défaillances de véhicules 
automobiles; récepteurs GPS (système mondial de localisation); matériel informatique et logiciels à
installer dans des véhicules automobiles pour l'affichage d'information pour la planification 
d'itinéraires; matériel informatique et logiciels à installer dans des véhicules automobiles pour la 
réception et la visualisation de renseignements sur la circulation; extincteurs pour véhicules 
terrestres; antennes de véhicules terrestres; matériel informatique et logiciels de réglage électrique 
pour la révision de véhicules automobiles; batteries pour véhicules automobiles; batteries de 
démarrage pour véhicules; matériel informatique et logiciels pour les tests diagnostiques pour 
véhicules automobiles; relais électriques de véhicule automobile; interrupteurs électriques de 
véhicule automobile; ordinateurs de bord pour véhicules; contrôleurs de température pour moteurs 
de véhicules; contrôleurs de température pour systèmes de chauffage de véhicule; régulateurs de 
température pour moteurs de véhicule; régulateurs de température pour systèmes de chauffage de
véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; câblages pré-assemblés et câblage d'alimentation 
pour véhicules (câbles électriques); engrenages motorisés pour véhicules terrestres; bornes de 
batterie pour automobiles, pinces d'automobile, supports pour l'automobile; câbles de démarrage; 
relais de phares, relais de clignotant; conducteurs électriques, nommément armatures; douilles 
d'automobile, nommément bagues et amortisseurs de vibration, bagues collectrices, convertisseurs
électriques, nommément redresseurs de courant; bobines électriques; densimètres; interrupteurs 
pour véhicules automobiles, nommément interrupteurs de porte, commandes d'allumage, 
commutateurs pour fenêtres électriques, commutateurs de colonne de direction, 
couvre-interrupteurs, panneaux d'interrupteurs, thermostats et commutateurs de trames; 
interrupteurs à bascule, de batteries, de phares, de démarrage et généraux, pièces électriques et 
électroniques pour remorques de véhicules, nommément commandes électroniques de freins de 
remorque et fiches de remorque; systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules automobiles; 
systèmes de fermeture centrale pour véhicules automobiles; manchons de réduction, inverseurs, et
interrupteurs généraux pour véhicules automobiles; isolateurs de batterie doubles pour véhicules 
automobiles; fils et câbles électriques et électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
câbles électriques et gaines de câbles.

(3) Climatiseurs pour véhicules à moteur et pièces et accessoires connexes; équipement de 
ventilation, de refroidissement, de chauffage et de climatisation pour véhicules automobiles, 
nommément condensateurs de gaz, évaporateurs, soupapes, soupapes thermostatiques, 
ventilateurs de refroidissement ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage 
pour véhicules automobiles, nommément phares, feux d'arrêt, feux arrière, feux de stationnement 
et lampes d'intérieur, ainsi que pièces et accessoires connexes; ampoules.
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(4) Pièces pour véhicules automobiles, nommément moteurs d'essuie-glace, moteurs pour liquide 
lave-glace, barres de fixation pour feux, démarreurs, alarmes antivol pour véhicules et systèmes 
d'avertissement antivol pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
septembre 1997 sous le No. 744804 en liaison avec les produits; AUSTRALIE le 08 septembre 
2008 sous le No. 1261054 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,564,904  Date de production 2012-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapei S.p.A., Via Cafiero, 22, Milan, Italy 20158
, ITALY

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MAPEWRAP
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut, en particulier époxyde; produits chimiques pour l'industrie, 
notamment pour l'industrie de la construction; substances adhésives à usage industriel; tissus en 
fibres de carbone pour l'adaptation statique d'éléments structuraux de construction en béton armé 
et en béton armé précontraint pour l'imprégnation; tissus en fibre de verre; produits en matières 
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; matériaux de construction; 
pierres naturelles et artificielles; briques; carreaux; tuiles de couverture; ciment; chaux; mortier; 
plâtre et gravier; tuyaux de grès et de ciment; matériau routier; asphalte; brai et bitume; 
constructions transportables; monuments en pierre; cheminées; bois mi-ouvré; bois de construction
; poutres; épingles; planches; placages de bois; contreplaqué; verre de construction; feuilles de 
verre, carreaux de verre.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 mai 2001 
sous le No. 00846668 en liaison avec les produits; (OMPI) le 29 mai 2001 sous le No. 762076 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=1564904&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,092  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN WALKER & SONS
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de whisky.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 07 mars
2012 sous le No. 1118051 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=1566092&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,261  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVA CHEN COUTURE LTD., 309-696 WEST 
45th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVA CHEN

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque de commerce par Eva Chen a été déposé.

PRODUITS
Chaussures; sacs, nommément valises, sacs en cuir, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs 
fourre-tout, housses à vêtements; porte-monnaie et portefeuilles; chapeaux; accessoires de mode, 
nommément accessoires pour cheveux, foulards, lunettes de soleil et gants; bijoux, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets et bracelets de cheville; vêtements en tissu, en cuir et
en fourrure, nommément chemises, pantalons, costumes, shorts, vêtements de bain, lingerie, 
robes, combinaisons-pantalons, chandails, soutiens-gorge et chaussettes; articles de décoration 
pour la maison, nommément couverts, peintures, cadres et petits appareils électriques. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567261&extension=00
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SERVICES
Design de mode, fabrication, vente en gros et vente au détail de vêtements pour hommes, femmes
et enfants, de sacs, nommément valises, sacs en cuir, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs à main et portefeuilles, de chapeaux, d'accessoires de 
mode, nommément accessoires pour cheveux, foulards, lunettes de soleil et gants, de bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets et bracelets de cheville et d'articles de 
décoration pour la maison, nommément couverts, peintures, cadres et de petits appareils 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,567,730  Date de production 2012-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Prismes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Gaz et produits chimiques industriels pour les industries de la fabrication de l'acier, du coulage des 
métaux, de la fonderie, de la fabrication de céramique, de la production de ciment et du soudage, 
nommément acénaphtènes, résines acryliques à l'état brut, alcalis, iodures alcalins, métaux 
alcalins, métaux alcalino-terreux, alumine, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, silicate 
d'aluminium, ammoniac, sulfate d'ammonium, engrais au sulfate d'ammonium, anhydrides, 
anthracène, argon, résines artificielles à l'état brut, fluides auxiliaires pour abrasifs, composés de 
baryum, bases (produits chimiques), dérivés du benzène, acide benzoïque, biphényles, bisphénol 
A, flux de brasage, silicate de calcium, carbazole, composés du carbone, noir de carbone, charbon 
pour filtres, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, adjuvants du béton, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567730&extension=00
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compositions céramiques pour le frittage, à savoir granules et poudres, matériaux de céramique en
particules utilisés comme agents filtrants, produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux, 
compositions pour la fabrication de céramiques techniques, coumarine, résine de coumarone, 
crésol, cyclohexane, cyclohexène, décahydronaphtalène, dihydrocoumarine, diphénylbenzène, 
divinylbenzène, glace sèche (dioxyde de carbone), résines époxydes à l'état brut, engrais, matières
filtrantes à base de matières plastiques à l'état brut, fluorène, agents liants pour la fonderie, coke 
de fonderie utilisé comme produits chimiques, hélium, hydrogène, indènes, indoles, isoquinoléines,
krypton, carbonate de chaux, cristaux liquides, carbonate de magnésium, méthanol, 
méthylnaphtalène, naphtalène, néon, azote, composés organométalliques, oxygène, 
p-benzoylphényl, phénanthrène, phénol à usage industriel, résines phénoliques, anhydride 
phthalique, matières plastiques à l'état brut, résines polyamides, résines de polypropylène, résines 
de polystyrène, pyrène, pyridine, quinaldine, terres rares, enduits protecteurs pour filtres couleur 
d'écrans à cristaux liquides en tant que produits chimiques, sel brut, sels pour engrais, sels de 
terres rares, sels de métaux alcalins, sels de métaux précieux, gel de silice, silicates, silicium, 
scatole, carbonate de sodium, flux de brasage, acide sulfurique, styrène, résines synthétiques à 
l'état brut, terphényle, anhydride tétrachlorophtalique, tétrahydronaphtalène, thiofène, dioxyde de 
titane, toluène, produits chimiques de soudage, flux de soudage, xénon, xylénol, zircone. Huiles 
anticorrosion; graisses antirouille; encre (toner) pour photocopieurs; pigments pour la fabrication de
peintures; encre d'imprimerie; encre de revêtement de sérigraphie. Colonnes d'affichage en métal; 
rouleaux d'alliages de métaux; acier allié pour la construction et supports en acier; alliages pour 
électrodes de batterie; alliages de métaux communs; alliages de métaux non ferreux; alliages 
résistants à la chaleur, aux acides et à la corrosion; aluminium; papier d'aluminium; tuyaux en 
aluminium pour le transfert de liquides et de gaz, pièces structurales d'automobile, de construction;
fil d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'appui en métal pour le renforcement structurel;
ancrages; cornières en métal pour le renforcement structurel; robinets d'équerre en métal, sauf les 
robinets d'équerre étant des composants de machines; fils d'antenne; métaux communs antifriction
; métal antifriction pour alliages ferreux; enclumes; plaques de blindage en métal pour protéger le 
corps, les bâtiments et d'autres structures, les aéronefs, les navires et les véhicules contre les 
projectiles d'armes; récifs artificiels en métal; valves de régulation automatiques en métal, sauf les 
valves de régulation étant des composants de machines; clapets à bille en métal, sauf les clapets à
bille étant des composants de machines; acier en boule à usage général dans l'industrie et la 
fabrication; bandes en métal pour attacher; métal en barre pour la construction; barres pour rails en
métal; panneaux de navigation non lumineux en métal; cloches d'avertissement; cloches pour 
animaux; billettes, nommément blocs de métal pour des processus de forgeage; fixations en métal 
pour câbles; bacs de rangement en métal; blooms en métal pour le laminage; boulons (quincaillerie
) en métal; flèches pour engins de chantier; bouteilles en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
boîtes de rangement en métal commun; supports en métal pour la construction; tuyaux de 
raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; laiton et ses alliages; laiton en 
feuilles, en bandes et en barres à usage industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de 
brasage; statues en bronze; plaques en métal pour la construction; matériaux de construction en 
métal, nommément tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes de chaudières ainsi que les pièces et 
les machines connexes; panneaux de construction en métal; bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels en métal; immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels transportables en 
métal; bouées de balisage; robinets à papillon en métal, sauf les robinets à papillon étant des 
composants de machines; jonctions de câble en métal non électriques; câbles et fils de fixation; 
boîtes en métal pour le stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, d'huile et de peinture; 
cuvelages métalliques pour puits de pétrole; navires en fonte; fonte brute ou mi-ouvrée; acier 
moulé; roulettes en métal; moulages en métal pour la fabrication ultérieure; titane ou alliages de 
titane laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, feuilles et poudres connexes pour la 



  1,567,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 42

fabrication ultérieure; plafonds en métal; chaînes, sauf les chaînes d'entraînement pour véhicules, 
nommément chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; cheminées en métal; 
chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué pour la construction; parement en métal pour la 
construction; pinces en métal pour câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants de 
rangement; accessoires de plomberie en métal, nommément robinets; feuilles et bobines d'acier 
laminées à froid; colliers de fixation en métal pour tuyaux; tuyaux collecteurs de liquides et de gaz 
en métal; colonnes en métal pour la construction; jauges en métal commun pour véhicules, 
nommément indicateurs de niveau de liquide, de la pression et de la température; oeuvres d'art en 
métal commun, nommément de sculptures; métaux communs et leurs alliages; métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal 
pour carburant liquide; conteneurs d'entreposage en métal; contenants en métal pour l'entreposage
d'acides; contenants en métal pour l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre sous forme de feuilles
, de bandes et de barres à usage industriel général; cuivre brut ou mi-ouvré; goupilles fendues; 
raccords en métal pour tuyaux; glissières de sécurité en métal pour les routes; tuyaux de drainage 
en métal; caillebotis en métal; cylindres en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; coudes pour tuyaux en métal; feuilles d'acier magnétiques; 
aciers d'extrusion; éclisses, nommément plaques de connexion pour rails; accessoires en métal 
pour le mobilier; accessoires en métal pour fenêtres; accessoires de tuyauterie en métal; brides de 
canalisation en métal; colliers de tuyaux en métal; solins en métal pour la construction; carreaux de
sol en métal; pièces forgées en métal pour la fabrication ultérieure à usage industriel général; 
enclumes en acier; moules de fonderie en métal; structures en métal pour immeubles à bureaux, 
entrepôts et immeubles résidentiels préfabriqués; cadres en métal pour la construction; charpentes
en métal pour la construction; acier de décolletage sous forme de plaques et de feuilles; 
immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels entièrement métalliques; aciers 
galvanisés sous forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en métal, nommément 
joints statiques de tuyaux, joints pour moteurs; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; 
dalles funéraires en métal; calandres en métal pour véhicules automobiles; garde-fous pour rues; 
garde-fous en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; menottes; 
quincaillerie, nommément boulons, clous, écrous, vis et ressorts; outils de quincaillerie à main; tôle 
forte en acier; barres d'acier creuses à usage industriel général; feuillards; acier fretté; fers à 
cheval; acier laminé à chaud sous forme de feuilles et de bobines; indium; contenants d'emballage 
industriels en métal; lingots en métal commun; lingots de métaux sauf les métaux précieux; fer; 
minerais de fer; fer sous forme de feuilles, de brames et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; 
quincaillerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, clous, 
manches et épingles; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou 
mi-ouvré; revêtements muraux en métal pour immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels; palettes de chargement et de déchargement en métal; dispositifs de verrouillage, 
nommément cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de 
verrouillage en métal, sauf les serrures électriques, nommément cadenas, serrures de porte, 
verrous d'arme et serrures à combinaison; outils de serrurier, nommément barillets de serrure, 
gorges de serrure, crochets de serrure, machines à fabriquer des clés et clés brutes; raccords de 
graissage; attaches en métal pour la fixation de courroies pour machines; magnésium; plaques 
d'égout en métal; collecteurs, nommément tubulures d'admission et collecteurs d'échappement 
pour automobiles; collecteurs en métal pour pipelines; rails en métal pour funiculaires; voies 
ferrées en métal; bouteille en métal pour valves de compression d'air et de compression de liquide;
conduits en métal, pour câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz comprimé; brides en métal 
pour tuyaux; plaque de fondation en métal pour bâtiments; charpentes en métal pour l'emballage, 
pour le transport et le stockage de tuyaux; raccords de menuiserie en métal, nommément supports 
de fixation, supports pour tablettes, charnières; raccords de tuyauterie en métal; tiges de verrou de 
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barrières en métal; couvercles et capuchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
moules en métal pour le façonnage de produits à base de ciment, autres que des pièces de 
machines; tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales
d'automobile, pour la construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; poulies de machine 
en métal; poulies de traction en métal, ressorts de quincaillerie et soupapes d'arrêt, sauf les pièces 
de machines; tôles pour la construction; butoirs en métal pour contenants d'emballage industriel; 
tombeaux en métal; fils en métal; métal forgé sous forme de tiges; tuyaux en alliages métalliques 
pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales d'automobile, pour la construction; 
feuilles métalliques et émaillées pour la construction; barils métalliques; bacs de rangement 
métalliques; bouchons métalliques pour contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; 
tuyaux métalliques pour aspirateurs; porte-clés métalliques; panneaux routiers métalliques non 
lumineux et non mécaniques; piscines métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 
nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; clés de remontage métalliques; 
métaux et leurs alliages; métaux bruts en poudre; instruments météorologiques en métal, 
nommément thermostats, baromètres et girouettes; minéraux; molybdène; pieux d'amarrage en 
métal; moulages de fonderie; clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils de fixation non électriques 
en métal commun; métaux non ferreux et leurs alliages; buses en métal pour moteurs; quincaillerie 
en métal, nommément écrous, vis; tuyaux d'huile; minerais; minerais de métal commun; minerais 
de métal, sauf le sodium, le potassium et le calcium, non compris dans les combustibles; 
conteneurs d'expédition en métal; cloisons mobiles de bureaux; cloisons mobiles de bureaux en 
métal; piquets de tente en métal; conduites forcées en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; pieux
en métal pour la construction; colonnes en métal pour la construction; accessoires de tuyauterie; 
raccords de tuyau en métal; manchons de tuyau en métal; pipelines en métal; tuyaux et tubes en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux et tubes en métaux et leurs alliages pour le 
transfert de liquides et de gaz autres que des pièces de machines ou des pièces de systèmes de 
refroidissement, de chauffage et de distillation; tuyaux en métal pour les installations de chauffage 
central; tuyauterie en métal pour la construction; tuyauterie en métal pour le pétrole et le gaz, l'eau 
et les eaux d'égout, la climatisation et à usage sanitaire; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; 
plaques; bouchons de vidange en métal; poteaux en métal pour la construction et l'éclairage des 
rues; poteaux de clôture en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poulaillers en métal; 
maisons métalliques préfabriquées ainsi que cloisons et panneaux métalliques préfabriqués 
connexes; modules de construction préfabriqués en métal à assembler; ensembles d'assemblages 
de construction préfabriqués en métal pour charpentes ou montures; accessoires en métal pour la 
construction; accessoires en métal pour ponts; traverses de chemin de fer en métal; rails pour 
voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; traverses de chemin de fer en métal; aiguillages; alliages 
de terres rares pour aimants; métaux résistants à la chaleur pour la construction; barres d'armature
en métal pour la construction; renforts structurels en métal de courroies pour machines; renforts 
structurels en métal de tuyaux pour le transport de liquides et de gaz; matériaux de renforcement, 
en métal pour le béton, nommément barres d'armature; réservoirs en métal pour le pétrole, le gaz 
et l'eau; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le brasage; 
tiges en métal pour le soudage; métal laminé et coulé pour la construction; acier laminé; 
couvertures en métal; solin de toit en métal; toiture en métal; câbles en métal; coffrets de sûreté; 
coffrets-caisses de sûreté; moules pour le sable en métal; vis en métal (quincaillerie); bouchons 
hermétiques en métal pour bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, palplanches, rideaux de 
palplanche et plaques à usage industriel général; clous de chaussures; coffrage en métal pour le 
béton; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux en métal; alliage d'étain 
plaqué argent; brasure en argent; soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; fil 
de brasage en métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts, ressorts de mobilier, éperons; 
acier inoxydable sous forme de bobines; acier; acier (laminé) pour opérations de laminage; alliages
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d'acier; cornières en acier, billes en acier, barres d'acier, blooms d'acier, tous à usage industriel 
général; immeubles à bureaux en acier; câbles de fixation en acier; cadres de porte en acier; 
charpentes d'acier préfabriquées pour la construction; solives en acier pour la construction; 
conduites d'eau et de gaz en acier ou métalliques; palettes en acier; panneaux en acier pour 
revêtements de sol; tuyaux et tubes en acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré 
pour pièces de coussin gonflable; tuyaux en acier pour chaudières; tuyaux en acier pour 
chaudières [produits semi-finis]; plaques d'acier pour la construction; poteaux d'acier pour la 
construction; poteaux et tubes d'acier pour pièces de coussin gonflable; feuilles d'acier, torons 
d'acier, bandes d'acier et poteaux coniques d'acier pour la construction; roues en acier; tubes 
d'acier pour chaudières; fil d'acier; acier brut ou mi-ouvré; aciers pour automobiles; aciers pour 
roulements; aciers pour chaudières; aciers pour pièces de machines; aciers pour récipients sous 
pression; aciers pour pièces de navires; acier résistant à la chaleur, aux acides et à la corrosion; 
étriers en métaux; blindage métallique sous forme de quenouille ou de couvercle pour protéger les 
vis des tuyaux; pentures en métal; sangles en métal pour la manutention de charges; réservoirs en 
métal pour l'entreposage de fluides; tantale (métal); fils en métal pour nouer; étain; acier 
chromé-chromaté ouvré sous forme de feuilles et de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures 
en fer-blanc; batterie de cuisine en étain; titane; alliages de titane; titane ouvré sous forme de 
barres; fer titané; tombac; boîtes à outils en métal vendues vides; pièges pour animaux sauvages; 
corsets d'arbres en métal; treillis en métal; tungstène; métaux communs et alliages bruts et 
mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis en métal; étaux en métal; revêtement de mus en métal pour 
bâtiments; revêtements muraux en métal pour la construction; chevilles en métal; conduites d'eau 
en métal; pièges pour animaux sauvages; toiles métalliques; fil de métal commun pour la fixation; 
fil en alliage de métaux communs pour la fixation; fil en métal pour le soudage; câble métallique; 
oeuvres d'art en métal commun, nommément sculptures; bandes en métal pour l'emballage ou la 
fixation; zinc et ses alliages; feuilles d'acier revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium. 
Génératrices ca [alternateurs]; moteurs électriques ca et moteurs électriques cc pour machines, 
sauf ceux pour les véhicules terrestres mais incluant les pièces pour tous les types de moteurs ca 
et de moteurs cc; actionneurs pour véhicules aériens; moteurs d'avions; moteurs de bateau; 
moteurs d'avion; moteurs de bateau; matériel agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et la 
fertilisation du sol; machines d'aspiration, toutes étant des accessoires pour la photocomposition et
l'impression en relief; machines de production d'ammoniac; machines à recuire le métal; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; 
machines pour le décapage de surfaces en métal; machines pour l'étamage de surfaces en métal; 
finisseuses d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux pour machinerie 
industrielle; pelles rétrocaveuses à benne traînante et hydroexcavatrices; roulements de machine, 
non conçus pour les véhicules terrestres; roulements pour arbres de transmission; variateurs Beier;
variateurs Beier cyclo, à savoir réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour transporteurs; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour moteurs; 
machines à plier; machines à mouler par soufflage; tubes de chaudières en tant que pièces de 
machines industrielles; freins de machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 
tôles en laiton pour machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à butane; 
dispositifs d'alimentation pour carburateur; carburateurs; machines à couler pour métaux non 
ferreux; machines de fabrication de ciment; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses, notamment 
séparateurs centrifuges; alimentateurs à chaînes pour broyeurs à boulets; appareil de classement 
pour classer des matières solides en suspension dans des liquides; machines de préparation et de 
fabrication de charbon et de minerais; laminoirs à froid pour métaux non ferreux; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de 
vapeur pour machinerie industrielle; machines de condensation pour le traitement chimique; engins
et appareils de chantier, nommément tracteurs, bulldozers, grues; machines de coulée continue; 
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machines de frittage continu; unités de commande électroniques pour machines industrielles, 
moteurs; unités de commande électroniques pour machines pour le travail des métaux, engins de 
chantier ainsi que machines de chargement et de déchargement; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; transporteurs; cylindre en cuivre pour l'impression sur 
tissus; raccords pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; grues ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; 
pelle-grue sur chenilles; concasseurs de pierres; concasseurs pour mines; machines à broyer pour 
le travail des métaux, la construction, le chargement et le déchargement ainsi que le traitement 
chimique; concasseurs à cylindre et cages de laminage; appareil de séparation cryogénique 
constitués de filtres à air, de condenseurs, d'échangeurs de chaleur et de compresseurs, pour la 
production d'azote, d'oxygène et d'argon; outils de coupe du papier et du métal; machines de 
coupe pour le travail des métaux et la construction; entraînement cyclo; réducteurs cyclo pour 
machinerie industrielle; boîtes de rangement de cylindres; génératrices cc; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses; machines de creusage, nommément rétrocaveuses 
et excavatrices; lave-vaisselle à usage domestique; excavateurs à la drague; machines de 
drainage pour la construction, nommément machines pour le creusage de tranchées de drainage 
et la pose de conduits d'évacuation; appareils de forage flottants ou non; tours de forage; tambours
pour machines industrielles; balais de dynamo pour moteurs; machines industrielles pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés électriques; mélangeurs électriques pour la maison; 
machines électriques pour le polissage de surfaces en métal; polisseuses-lustreuses électriques à 
usage domestique; bobineuses électriques pour le bobinage de fils et de câbles; machines de 
fabrication de fils et de câbles électriques; moteurs électriques pour machines industrielles; 
machines de récupération d'éthane pour centrales pétrolières et gazières; excavatrices et pièces 
connexes; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
extrudeuses de métal pour la fabrication; ventilateurs d'aération; dispositifs d'alimentation pour 
l'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication d'acier et de fer; 
machines pour l'alimentation en carburant et en eau de chaudières; machines de revêtement par 
pellicule à usage industriel; filtres à air, filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; machines de 
finition pour le travail des métaux; brides pour machines industrielles; machines de flottation pour 
l'extraction de minerai; machines de production par frittage pour les industries chimiques; machines
de fabrication d'acide sulfurique pour les industries chimiques; machines de fabrication de sel pour 
les industries chimiques; trancheuses pour la construction; presses, cisailles pour la fabrication de 
métal; machines de traitement et de fabrication de minerais pour l'exploitation minière; presses à 
forger; équipement de liquéfaction des gaz à usage industriel; équipement de séparation des gaz à
usage industriel; gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la gazéification de produits 
de biomasse; coupleurs d'engrenage et de pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction et pièces
de rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et machines industrielles; génératrices
; machines de meulage de métaux à usage industriel; guides pour machines à travailler les métaux
; outils à main, nommément marteaux, ciseaux, tournevis, pinces, clés, clés à douille, autres que 
manuels; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; échangeurs de chaleur 
étant des pièces de machines à usage industriel; liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; 
machines à ourler; récipients sous haute pression; appareils de nettoyage à haute pression; 
supports pour machines-outils à travailler les métaux; contrôleur hydraulique pour machines 
industrielles, moteurs; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture de portes, pièces de 
machines; presses hydrauliques; pompes hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines 
industrielles; valves hydrauliques; appareils de récupération d'hydrogène constitués de 
condenseurs, de compresseurs, d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres d'entraînement; 
incubateurs de laboratoire; incubateurs d'oeufs; engrenage à variation infinie ainsi qu'autres pièces
et accessoires pour moteurs; machines d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; chariot à 
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lingots; machines de moulage par injection-soufflage; trancheuses; gros instruments agricoles, 
nommément tracteurs, rotoculteurs, cultivateurs pour paillis, charrues; niveleuses de sol pour le 
génie civil et la construction; aimants de levage; grue sur camion à éléments articulés; équipement 
de gravure d'écrans à cristaux liquides; appareil de nettoyage d'écrans à cristaux liquides; 
carburateurs à gaz naturel liquéfié (GNL); machines de chargement et de déchargement, 
nommément grues, engins de levage; carburateurs à gaz de pétrole liquéfiés (GPL); 
accouplements de machine ainsi qu'engrenages et courroies de transmission pour machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements et courroies de machines pour 
machinerie industrielle, sauf pour les véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
équipement de revêtement à MEMS [systèmes microélectromécaniques]; équipement de gravure à
MEMS [systèmes microélectromécaniques]; machines à tirer le métal; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines de coupe et machines à percer pour le travail des 
métaux; broyeurs pour la fabrication d'acier et de fer; fraiseuses; berlines; chariots et camions de 
roulage pour les mines; bétonnières, mélangeurs à béton; moteurs pour machines industrielles, 
sauf pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines industrielles non conçus 
pour les véhicules terrestres; machines à mouler pour le travail des métaux; silencieux pour 
moteurs; condenseurs de gaz naturel; moteurs de bateau; moteurs d'entraînement non électriques,
nommément locomotives non conçues pour les véhicules terrestres autres que els moulins à eau 
et les éoliennes; buses et lames de turbines; refroidisseurs d'huile de moteurs pour l'aéronautique; 
machines de raffinage du pétrole; appareils d'ozonolyse pour la synthèse de médicaments pour la 
fabrication d'alcools, d'acides carboxyliques, d'esters et d'aldéhydes; raboteuses pour le travail des
métaux; pièces et accessoires pour locomotives de chemin de fer; pièces pour locomotives non 
électriques pour véhicules terrestres; pièces pour moteurs pour machines industrielles; usines à 
tubes; pistons; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques projetés dans un
réseaux de tubes au moyen d'air comprimé; raccords d'alimentation; presses à usage industriel 
pour le traitement chimique; presses pour le travail des métaux; réservoirs sous pression; matrices 
imprimantes; machines d'impression, nommément presses à imprimer; diaphragmes de pompe; 
pompes à chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et pompes volumétriques en tant que 
pièces de machines, de moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; engrenages réducteurs pour machines 
industrielles non conçus pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la stabilisation 
de la couche de base et des couches de roulement, nommément stabilisateurs de sols et 
recycleurs de routes; robots pour le travail des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; rouleaux pour laminoirs; flotteurs à écran; laminoirs à profilés; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de l'air et des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines à coudre; accouplements ou 
connecteurs d'arbres pour pièces de machines non conçus pour les véhicules terrestres; essieux et
axes pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; cisailles, nommément 
machines à travailler le métal pour le cisaillage de métaux; apparaux de levage et pignons; 
amortisseurs pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; pelles; navettes
de tissage; silencieux pour moteurs; appareils de dépôt en couches par dioxyde de silicium pour 
l'industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de couches minces; machines de frittage et de 
traitement; supports à chariot pour utilisation avec des tours; ressorts pour machinerie industrielle; 
empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour l'empilement de matériaux 
en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales en piles de stockage; appareils de reprise
pour empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour la récupération de 
matériaux en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales de piles de stockage; 
démarreurs de moteurs pour l'aéronautique; démarreurs pour moteurs; accumulateurs de vapeur, 
nommément dispositif de stockage d'énergie constitué d'un réservoir en acier isolé contenant de 
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l'eau chaude et de la vapeur sous pression; chaudières de moteur à vapeur; tiges de forage 
coniques en acier, également conique; convertisseurs pour la fabrication d'acier pour la conversion
de fonte brute en acier à l'aide d'oxygène; grues d'aciérie; machines industrielles pour la 
transformation d'acier en feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour bateaux; 
redresseurs de métal; compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; machines 
de fabrication de résine synthétique; fileteuses pour la coupe, le filetage et l'alésage de tuyaux en 
métal; boîtes de transfert pour machinerie industrielle; arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; transmissions pour machines industrielles; machines à ébavurer pour le travail
des métaux; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la purification de l'eau; 
déchargeuses, nommément engins de levage et bennes pour le déchargement de matériaux en 
vrac sur des navires; chariots élévateurs frontaux; aspirateurs à usage domestique; valves pour 
machinerie industrielle non conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à usage 
industriel, nommément vibrateurs de béton; laveuses; machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de machines;
soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; grues sur roues; laminoirs à fil machine; 
machines à tisser. Abaques; lecteurs de codes à barres; piles et batteries à usage général; fils de 
bobine; calculatrices; unités centrales de traitement (processeurs); puces d'ordinateur pour circuits 
intégrés; projecteurs cinématographiques, caméras de cinéma et pellicules cinématographiques; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques
d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, numériseurs, claviers, souris; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour le contrôle des processus de fabrication de 
l'acier; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de 
données de disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la récupération de données, la 
conversion de données ou de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, le cryptage de données, l'entreposage de données, le stockage électronique de 
données dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la distribution, du transport, 
des finances, des télécommunications et de l'administration publique; ordinateurs; machines de 
coupe à arc électriques pour le travail des métaux; soudeuses à l'arc électrique; avertisseurs 
sonores électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; appareils de mesure et 
d'essai électriques ou magnétiques; équipement de distribution et de contrôle d'électricité, 
nommément réacteurs électriques pour machinerie industrielle; transformateurs d'énergie 
électrique; soudeuses électriques; bobines électriques; électrodes pour machinerie industrielle; 
électrodes de soudage; électroaimants; agendas électroniques; périodiques électroniques 
téléchargeables; circuits électriques imprimés flexibles; galvanomètres; dissipateurs thermiques 
pour refroidir les ordinateurs; dissipateurs thermiques pour refroidir les microprocesseurs; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les lampes à diode électroluminescente; dissipateurs 
thermiques pour refroidir les circuits intégrés; dissipateurs thermiques pour refroidir les éléments 
de semiconducteurs; régulateurs d'induction; cartes intelligentes vierges; circuits intégrés; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones; juke-box pour ordinateurs; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément trousses d'essais en laboratoire, bains de laboratoire, 
compas de laboratoire, hottes de captation des fumées des produits chimiques en laboratoire, 
verrerie de laboratoire, flacons de laboratoire, chauffe-ballons de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire, fours de laboratoire, robots de laboratoire, balances de laboratoire, lames porte-objets 
de laboratoire, mélangeurs de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, pinces de laboratoire; lasers 
pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts à usage autre que 
médical et lasers pour machines à couper les métaux; batteries à usage général, nommément 
batteries secondaires au lithium-ion; noyaux magnétiques pour moteurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; codeurs magnétiques pour le codage de données sur des supports magnétiques, 
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nommément des disquettes, des disques durs, des cartes en plastique à bande magnétique; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément ruban à mesurer, micromètres, 
fausses équerres, pluviomètres, décibelmètres, compteurs de gaz, compteurs d'eau; 
galvanomètres à surface en métal; moniteurs d'ordinateur; instruments et appareils d'optique, 
nommément appareils photo et lasers pour la mesure de l'épaisseur, lecteurs de caractères 
optiques; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges; ozoniseurs; 
ozonateurs; compensateurs de phase pour la fourniture de volt-ampères en avance de phase ou 
réactifs; photocopieurs, nommément photocopieurs photographiques, photocopieurs 
électrostatiques et photocopieurs thermiques; instruments et appareils photographiques, 
nommément appareils photo, pellicule photographique; téléphones portatifs; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément génératrices, interrupteurs 
d'alimentation électriques, connecteurs d'alimentation électrique; circuits imprimés; imprimantes 
laser; imprimantes; lecteurs, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de 
cartes à puce; fils de résistance; convertisseurs rotatifs; semi-conducteurs; règles à calcul; 
pare-étincelles; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs vidéo, tours de téléphonie 
cellulaire, tours de transmission radio, tours de télévision cellulaire, câbles téléphoniques, 
commutateurs Ethernet; téléphones; transistors électroniques; visiophones; plaquettes de silicium; 
wattheuremètres; wattmètres. Climatiseurs; assainisseurs d'air à usage industriel; épurateurs d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes à usage industriel; purificateurs d'air à usage 
industriel; stérilisateurs d'air à usage industriel; climatiseurs pour avions; cendriers pour fours 
industriels; tubes de chaudières; chaudières autres que des pièces de machines; refroidisseurs 
pour fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; appareils de dessalement; 
unités de distillation de l'eau; sécheuses pour fours industriels; refroidisseurs d'air à évaporation; 
évaporateurs pour le traitement chimique; filtres pour climatiseurs à usage industriel; filtres pour 
incinérateurs à déchets; filtres pour chaudières industrielles; filtres pour fours industriels; filtres 
pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour fours et chaudières industriels; 
économiseurs de combustible pour moteurs à essence; cendriers de foyer; grilles de four pour 
chaudières industrielles; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; laveurs de 
gaz; échangeurs de chaleur pour véhicules, n'étant pas des pièces; échangeurs de chaleur autres 
que des pièces de machines; régénérateurs de chaleur, nommément échangeurs à récupérateur 
de chaleur à contre-courant; appareils de chauffage au bois, appareils de chauffage au coke, 
appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage à 
l'huile; éléments chauffants à usage industriel, nommément éléments électriques pour cuisinières; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs à eau chaude; fours industriels; valves de régulation du 
niveau des réservoirs; appareils d'avitaillement de carburant pour fours industriels; machines de 
frittage et machines de fabrication de sel pour les industries chimiques; dispositifs de traitement 
des eaux usées; générateurs de vapeur; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la 
stérilisation de l'eau; unités de purification des débris de sol; unités de distillation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel; équipement de plomberie, nommément installations 
d'évacuation de l'eau à usage industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
purificateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau. Moteurs électriques ca ou moteurs 
électriques cc pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les pneus ou les chambres à air; transporteurs aériens; appareils aéronautiques, 
nommément trains d'atterrissage et systèmes de commande de train d'atterrissage, systèmes 
d'hélices, démarreurs pour moteur pneumatique, composants de système hydraulique, comme les 
actionneurs et les valves; avions; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; blocs de climatisation pour avions; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 



  1,567,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 49

connexes; aéroglisseurs; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément dispositifs de verrouillage de volants; vilebrequins d'automobiles; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux 
pour machines industrielles; essieux pour véhicule automobile et roues de matériel roulant; landaus
; remorques de vélo; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; wagons; trains roulants (
pièces et accessoires de matériel roulant); bogies; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
véhicules; segments de frein et étriers de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins
pour véhicules automobiles et matériel roulant; freins pour machines industrielles non conçus pour 
les véhicules automobiles; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; véhicules tractés 
par câble; arbres à cames pour véhicules automobiles; attelages de remorque; camions 
porte-voitures; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis pour wagons; coupleurs pour 
voitures et matériel ferroviaire roulant; accouplements d'arbres et engrenages; chaînes d'attelage 
pour matériel roulant; vilebrequins; équipement pour rail de contact pour wagons, nommément 
génératrices, batteries, piles à combustible et inverseurs; appareil de choc et de traction, à savoir 
pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de transmission pour véhicules automobiles; 
groupes de roue menante pour véhicules automobiles et matériel roulant; roues menantes pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; courroies électriques en cuir pour véhicules, 
nommément courroies de ventilateur; boudins de bandages de roue de chemin de fer; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs d'engrenage et de pignon et appareil de choc et de traction pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; groupes d'engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages
pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages et pignons pour véhicules automobiles 
et matériel roulant; draisines; dragonnes pour wagons; échangeurs de chaleur pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
chambres à air pour pneus; ressort à lames pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
ceintures de sécurité en cuir pour véhicules automobiles; roues en métal pour matériel roulant et 
bandages d'acier connexes; berlines (voiturettes); autocars; motos; locomotives non électriques 
pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; parachutes; pièces et accessoires pour wagons de 
marchandises et wagons à passagers, nommément chariots-diables, roues, essieux et groupes 
roues-essieux; pièces et accessoires pour automobiles; cyclo-pousses; segments de piston pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; arbres à cardan pour véhicules automobiles; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; chariots pousseurs pour l'exploitation minière; accouplements de 
chemin de fer; wagons à marchandises; engrenages réducteurs pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; appareils et instruments de commande de relâchement pour le contrôle des 
niveaux et des angles d'inclinaison de wagons à l'aide de ressorts pneumatiques; pousse-pousse; 
fusées; câbles aériens pour la manutention de marchandises; courroies de transmission rotative 
reliant le moteur et les ventilateurs de refroidissement du radiateur pour véhicules automobiles; 
disques de rotor pour freins; housses de siège pour véhicules; arbres et roulements pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; navires; coques de navire et pièces connexes; boîtiers de direction
pour navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
traîneaux et luges; roues laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire roulant; engins spatiaux; 
ressorts pour véhicules automobiles; ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; 
jantes en acier pour roues de matériel roulant; roues en acier (pièces et accessoires de matériel 
roulant); étambots et arbres d'hélice pour bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ressorts de suspension pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; systèmes de suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant ainsi 
qu'accessoires connexes; pneus d'automobile; tracteurs; trains ainsi que pièces et accessoires 
connexes; transistors électroniques; arbres de transmission pour véhicules automobiles et matériel 
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roulant; camions; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos ainsi que leurs pièces et
accessoires; trains de roulement de wagons; trains de roulement pour véhicules; culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises; tiges de soupape; roues pour véhicules 
automobiles; motomarines, à savoir véhicules nautiques personnels; jantes de roue pour vélos et 
véhicules automobiles; groupes roues-essieux pour vélos, véhicules automobiles et matériel 
roulant; brouettes; fauteuils roulants; roues de vélo; roues de wagons.

SERVICES
Installation et réparation de climatiseurs; entretien ou réparation d'aéronefs; nettoyage et 
réparation de chaudières; construction de ponts; construction; supervision de la construction; 
isolation de bâtiments; consolidation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; entretien et 
réparation de brûleurs de chauffe; menuiserie; consultation dans le domaine des travaux de génie 
civil; services de construction; consultation dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; construction d'îles 
artificielles; construction d'isolation de base et de dispositifs antivibrations pour bâtiments; 
construction de bâtiments côtiers; construction de plateformes de forage de gaz naturel; 
construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de forage en mer de 
pétrole et de gaz; construction de stades; construction de réservoirs; construction de tours de 
télécommunication; construction de tunnels; consultation pour la conception et la fabrication de 
matériel informatique; imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition d'immeubles; 
dragage; forage de puits de pétrole et d'eau; travaux de terrassement et travaux en béton; 
installation d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services publics de production et 
de distribution d'électricité; construction d'usines; construction de pieux de fondation; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; travaux généraux de construction; travaux généraux de génie 
civil; émaillage du verre et de la céramique; construction portuaire; installation d'échangeurs de 
chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; installation, entretien et réparation dans le domaine
des usines chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales 
électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales énergétiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de recyclage; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement des déchets; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, réparation ou entretien de machinerie industrielle; menuiserie, 
nommément menuiserie de luxe et ébénisterie; installation de machinerie industrielle; entretien et 
inspection de systèmes de climatisation d'aéronefs; entretien et inspection de pièces d'aéronefs; 
entretien de chaudières; entretien de systèmes de pompes de bâtiments; services de maçonnerie; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments; services de réparation et d'entretien 
d'installations industrielles; peinture de maisons; construction de quais; construction de pieux; 
construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; réparation de pompes; location de 
machines et d'appareils de construction; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation et entretien d'équipement de climatisation à usage industriel; réparation et entretien de 
pneus d'aéronef; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'usines chimiques; 
réparation et entretien d'ordinateurs, y compris d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques, de disques magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des programmes 
informatiques, ainsi que d'autres périphériques; réparation et entretien de condensateurs; 
réparation et entretien d'engins de chantier; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; réparation et 
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entretien de fours industriels; réparation et entretien d'équipement de fabrication de panneaux à 
cristaux liquides; réparation et entretien d'équipement de fabrication de MEMS (systèmes 
microélectromécaniques); réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'appareils de bureau; réparation et entretien d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de 
distribution et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de génératrices; réparation et 
entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines de compactage des déchets; réparation et entretien de 
concasseurs à déchets; réparation et entretien d'équipement de traitement de l'eau; réparation, 
nettoyage et entretien d'équipement de protection des vis de tuyau; construction résidentielle et 
commerciale; rivetage de métaux; construction de routes; pavage de routes; services de réparation
de toitures; échafaudage; rembourrage; coffrage de tôle; construction de structures en acier; 
supervision de travaux de construction; câblage pour télécommunication; installation et réparation 
de téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction sous-marine; réparation 
sous-marine; extermination des ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou l'horticulture;
construction d'entrepôts; construction d'aqueducs. Étude architecturale; consultation en 
architecture; conception architecturale; architecture; recherche en bactériologie; étalonnage 
d'équipement de mesure; analyse chimique; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques
; services de protection contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données de programmes informatiques et de documents d'un support à un autre; planification de 
l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; conception de dispositifs d'isolation de 
base et de contrôle des vibrations; conception de machines industrielles; rédaction de manuels de 
pratiques courantes pour la production de l'acier pour des tiers; duplication de programmes 
informatiques; services de génie dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le 
domaine des centrales électriques; services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; 
services de génie dans le domaine des plateformes flottantes; services de génie dans le domaine 
des usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des engins de forage en mer
pour l'acier, le pétrole et le gaz; services de génie dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; services de génie dans le domaine du matériel de réception et d'entreposage
; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; services de génie dans le 
domaine des aciéries; services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
exploration aquatique; études et recherches géologiques; hébergement de sites informatiques (
sites Web); installation de logiciels; maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en 
mécanique; conception d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines; diffusion 
d'information sur la planification de l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; 
diffusion de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs, y compris 
d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de disques magnétiques et de cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; location d'équipement de mesure; location de serveurs 
Web; recherche et développement pour des tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules 
automobiles; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction et en urbanisme; arpentage géologique et topographie maritime; conseils techniques 
ayant trait au rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
industrielles qui exigent un degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant au 
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
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consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; services de consultation technique
pour la fabrication de l'acier; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le
domaine des usines chimiques; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le domaine des services 
de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation technique dans le domaine des
services de génie dans le domaine des structures flottantes; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des structures d'acier en mer; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des 
déchets; essai et recherche en génie civil; essai et recherche en électricité; essai et recherche 
concernant des machines, des appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, des 
solutions environnementales, des installations de production d'énergie, du génie et de la 
construction maritimes, des pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; essais, inspection et recherche en agriculture, en 
élevage et en pêche; essai, inspection, évaluation et recherche sur les métaux et leurs alliages; 
essai, inspection, évaluation et recherche sur les plaques et tôles en acier; exploration sous-marine
; mise à jour de logiciels; urbanisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,572,012  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS COLOR
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=1572012&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,091  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VS VIDAL SASSOON

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

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=1572091&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,367  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maple Ridge Community Management Ltd., 
5753 Coopers Ave, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRCM EST. 1984

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Gestion de biens; services de consultation sur la gestion de biens, services de comptabilité pour 
associations condominiales; gestion de la trésorerie; gestion financière; services de consultation en
ressources humaines; gestion de condominiums commerciaux; services de préparation de la paie; 
services de secrétariat; gestion de personnel; services éducatifs dans le domaine de la gestion de 
condominiums; gestion de communautés de condominiums, y compris de maisons en rangée, 
d'immeubles de grande hauteur, de centres commerciaux; gestion d'immeubles d'habitation; 
gestion d'immeubles de bureaux; services de gestion d'appartements; gestion de biens de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572367&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,586  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivus, Inc., 351 East Evelyn Avenue, Mountain 
View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QSIVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour traiter l'obésité, faciliter la perte de poids et 
le contrôle du poids, supprimer l'appétit et abaisser le point de satiété.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572586&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,380  Date de production 2012-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, 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
PREFERRED RCS P

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

PRODUITS
Substrats enduits et modifiés chimiquement, nommément minéraux industriels, nommément 
silicates; substrats enduits et modifiés chimiquement, qui comprennent des minéraux pour une 
utilisation industrielle, la fabrication et la métallurgie, nommément des mélanges de minéraux qui 
comprennent au moins en partie d'olivine, de magnésite, de zircon, d'argile réfractaire, de silice, de
magnésium, de calcium, de dolomite, d'alumine, de chromite, de carbure de silicium, de carbone et
/ou de mullite; substrats enduits et modifiés chimiquement, nommément un mélange sur mesure de
silice et de feldspath pour la fabrication de produits; substrats enduits et modifiés chimiquement, 
nommément des minéraux traités utilisés pour la friction dans les industries de l'automobile et des 
moyens de transport; substrats enduits et modifiés chimiquement, nommément silice 
microcristalline broyée pour la fabrication de verre et de fibre de verre; substrats enduits et 
modifiés chimiquement, nommément feldspath sodique pour l'industrie de la céramique comme flux
de céramique; substrats enduits et modifiés chimiquement, nommément des agents de 
soutènement; substrats enduits et modifiés chimiquement, nommément des sables siliceux; 
substrats enduits et modifiés chimiquement, nommément sable pour fonderie; sable enduit 
chimiquement; sable pour filtre de piscine enduit chimiquement; sable de fonderie enduit 
chimiquement pour le moulage du métal et en sable; sables pour fracturation hydraulique enduit 
chimiquement et sables pour massifs filtrant, nommément silice monocristalline transformée pour 
utilisation comme agent de soutènement dans les industries pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574380&extension=00
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SERVICES
Services d'exploration minière et minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2011, demande no: 85/
488310 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 1,574,795  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Services de conseil et d'information pour les secteurs de la gestion et de la construction 
d'immeubles; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur la gestion et la construction d'immeubles.

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

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

(14) Services juridiques, nommément organisation de la gestion de questions juridiques par des 
conseillers juridiques externes.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services (1); mai 2008 en liaison avec 
les services (2); juin 2008 en liaison avec les services (3); septembre 2008 en liaison avec les 
services (4); octobre 2008 en liaison avec les produits (1); janvier 2009 en liaison avec les services
(5); avril 2009 en liaison avec les services (6); juin 2009 en liaison avec les services (7); novembre 
2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (8); février 2010 en liaison avec
les services (9); mars 2010 en liaison avec les services (10); mai 2010 en liaison avec les services 
(11); septembre 2010 en liaison avec les services (12); octobre 2010 en liaison avec les services (
13); février 2011 en liaison avec les services (14); mai 2011 en liaison avec les services (15); juin 
2011 en liaison avec les services (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (17)
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  N  de demandeo 1,576,213  Date de production 2012-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 2160 Gold Street, Alviso, California, 
95002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings
- Pouce levé ou pouce baissé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576213&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels qui offrent des émissions de télévision personnalisées et 
interactives; périphériques d'ordinateur pour des émissions de télévision personnalisées et 
interactives, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; 
logiciels pour la recommandation d'émissions aux utilisateurs selon leurs préférences; logiciels 
permettant le visionnement d'émissions de télévision interactives et la connexion de l'utilisateur à 
du contenu électronique et à du contenu en ligne incluant des éléments d'intérêt pour lui, comme 
des documents, des liens, des pages Web, ainsi que des images et du contenu audiovisuel, par 
Internet et d'autres réseaux de communication sans fil; périphériques d'ordinateur, nommément 
lecteurs de disque, disques durs, disques à mémoire flash, programmes informatiques de gestion 
de bases de données, nommément entreposage de données, évaluation de données, traitement 
de données, analyse de données, mise en courbe de données, notation de données et 
caractérisation de données pour l'évaluation, la recommandation, la sélection et la gestion 
d'émissions de télévision; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et pièces connexes pour l'évaluation, la recommandation, la
sélection et la gestion d'émissions de télévision; télécommandes de télévision avec émissions de 
télévision interactives et autres contenus électroniques; téléviseurs; télécommandes de télévision 
et de périphériques de télévision; télécommandes interactives de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques à usage connexe ainsi que manuels d'accompagnement, vendus comme un tout; 
équipement électronique, nommément récepteurs de télévision audio et vidéo ainsi que boîtiers 
décodeurs; appareils vidéo, nommément moniteurs pour magnétoscopes, moniteurs pour DVD et 
moniteurs vidéo; télécommandes pour enregistreurs vidéonumériques (DVR), récepteurs audio et 
vidéo.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen de service de vidéo à la demande par 
Internet; offre d'accès à des bases de données et à des répertoires par des réseaux de 
communication d'information dans du contenu de divertissement et éducatif; offre de guides 
d'information, de répertoires, de bases de données, de critiques, d'évaluations et de 
recommandations ayant trait à des émissions de télévision, à Internet et à du contenu musical; 
distribution d'émissions vidéo, nommément distribution de cassettes vidéo sur Internet; diffusion en
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, aux films, aux nouvelles et 
au sport; services de divertissement, nommément services de divertissement personnalisés et 
interactifs dans le domaine de l'offre d'émissions de télévision personnalisées et d'émissions de 
télévision interactives; divertissement, à savoir jeux interactifs joués sur une télévision interactive, 
Internet et d'autres réseaux de communication; information sur le divertissement, nommément 
guide en ligne d'émissions de télévision personnalisées et interactives; conception, entretien, 
création et hébergement d'un site Web qui permet le transfert et la diffusion d'information dans les 
domaines des émissions de télévision, du divertissement et des jeux en ligne, ainsi que des 
activités sportives et culturelles, nommément de la tenue de compétitions sportives; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de bases de données 
d'information dans les domaines des émissions de télévision, des listes et des horaires d'émissions
, des jeux de divertissement et en ligne, ainsi que des activités sportives et culturelles; offre d'un 
site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des services de communication 
électroniques interactifs en ligne personnalisés, nommément exploitation de sites Web pour l'offre 
de contenu télévisé ainsi que d'information et de pages Web sur des émissions; obtention de 
données sur des utilisateurs; services Internet, nommément organisation de contenu informationnel
accessible sur des réseaux de communication selon les préférences de l'utilisateur; 
recommandation d'émissions de télévision et de contenu électronique, nommément de livres, de 
lecteurs de cartes, de câbles et de cartes de circuits imprimés, par des réseaux de communication 
électroniques; offre de répertoires d'information par des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2002 en liaison avec les services; 
30 novembre 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 25 janvier 2005 sous le 
No. 2,920,969 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,577,980  Date de production 2012-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTILINGUA HOLDING, Bâtiment Biopole, 
Route de la Corniche, CH-1066 Epalinge, 
Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHATRAD
SERVICES
Dactylographie; services de dactylographie; traitement de texte; organisation et tenue de réunions 
d'affaires dans le domaine des services de traduction; services de traduction et services de 
traduction offerts en ligne; services d'interprétation, nommément services d'interprétation orale et 
écrite; services d'interprétation sur place, simultanée ou consécutive; services d'interprétation par 
téléphone; services d'interprétation vidéo, services d'interprétation multimédia; publication 
électronique de textes, autres que publicitaires, sur CD, DVD et en ligne, contenant du matériel 
traduit; édition de textes, sauf de textes publicitaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine des services de traduction; interprétation par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 avril 
2013 sous le No. 3052258(7) 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=1577980&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,534  Date de production 2012-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M2N 7K5

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

BRAVO
PRODUITS
Sauce pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580534&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,681  Date de production 2012-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANISATION POUR LA PROMOTION, LA 
PROTECTION ET LE PROGRÈS DE LA 
TECHNOLOGIE FROGANS, faisant affaires 
sous le nom OP3FT, 6, Square Mozart, 75016 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OP3FT
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581681&extension=00
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(1) Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs 
multiples pour effectuer des transactions commerciales en ligne; promotion de sites Internet pour le
compte de tiers par la distribution de matériel médiatique, nommément brochures, présentations 
audio-visuelles, coupures de presse; gestion de lieux d'exposition pour le compte de tiers; 
administration et gestion commerciale, pour le compte de tiers, d'inventions, technologies, produits,
méthodes, procédés, idées et découvertes; administration et gestion commerciale, pour le compte 
de tiers, de demandes de brevets, brevets, marques de commerce, droits d'auteur et secrets 
commerciaux; services de conseillers commerciaux, gestion d'activités commerciales services en 
rapport avec l'analyse, l'évaluation, la création et le positionnement de marques de commerce; 
services de conseillers commerciaux, gestion et contrôle pour des tiers, à savoir évaluation, 
recrutement et encadrement d'inventeurs afin de faciliter la création d'inventions, technologies, 
produits, méthodes, procédés, idées et découvertes, ainsi que de professionnels du droit, des 
techniques, de la finance et autres domaines afin de faciliter la création et la gestion de droits de 
propriété intellectuelle, inventions, brevets, demandes de brevets, marques de commerce, droits 
d'auteur et secrets commerciaux; estimation commerciale et évaluation d'inventions, technologies, 
produits, méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, demandes de 
brevets, marques de commerce, droits d'auteur et secrets commerciaux, pour le compte de tiers; 
gestion d'activités commerciales, à savoir regroupement, pour le compte de tiers, de droits de 
propriété intellectuelle, inventions, brevets, demandes de brevets, marques de commerce, droits 
d'auteur et secrets commerciaux, afin de faciliter l'évaluation et l'octroi de licences par des tiers de 
ces droits de propriété intellectuelle; promotion d'opportunités commerciales dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; recherche et collecte d'informations financières sur les réseaux 
informatiques; services de bureau d'enregistrement d'adresses électroniques et/ou numériques ou 
de groupes d'adresses électroniques et/ou numériques jouant le rôle d'identifiant sur les réseaux 
informatiques mondiaux (y compris Internet) et locaux (y compris Intranets), à savoir: coordination, 
attribution et examen des affectations des paramètres techniques; services d'enregistrement 
d'adresses électroniques et/ou numériques jouant le rôle d'identifiant dans des catalogues, 
répertoires, moteurs de recherche et des contenus publiés en ligne, via l'internet et d'autres 
réseaux informatiques; services d'accréditation de prestataires de services spécialisés dans 
l'enregistrement d'adresses électroniques et/ou numériques jouant le rôle d'identifiant sur les 
réseaux informatiques mondiaux et/ou locaux.
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(2) Gestion de fonds de dotation, services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, 
établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture, des dons en argent et offrant des 
vêtements; constitution de fonds nommément, constitution de fonds d'investissement; collecte et 
distribution de dons aux associations et sociétés commerciales; financement sous toutes leurs 
formes d'activités à but de bienfaisance, collectes de fonds à l'occasion notamment de galas de 
bienfaisance levée de fonds et constitution de fonds à but caritatif, services philanthropiques 
concernant des dons financiers; gestion de fonds d'investissement de capitaux; financement de 
l'innovation, parrainage et mécénat financier; collecte de fonds, de mécénats financiers au profit de
missions d'intérêt général de promotion, de protection et de développement et/ou d'amélioration de
technologies de communication; financements d'études et d'évaluations dans le domaine du 
mécénat; constitution de capitaux nommément, placement financier de fonds privés de 
capital-investissement pour des tiers; affaires monétaires nommément, transactions financières sur
les marchés monétaires et marchés de change; services de parrainage et d'aide financière à 
destination des entreprises, associations, organisations non gouvernementales ou programmes 
spécifiques dans le domaine des technologies de la communication; conseils financiers; opérations
financières et monétaires nommément, services de courtage en bourse et de courtage en fonds 
communs de placement; services fiduciaires; conseils en organisation et direction des affaires 
financières, monétaires et boursières; recherches pour affaires financières, monétaires et 
boursières; services d'aide administrative à l'obtention d'investissements de tiers dans des 
inventions, technologies, produits, méthodes, procédés, idées et découvertes; octroi de 
subventions pour des inventions, technologies, produits, méthodes, procédés, idées et découvertes
de tiers; octroi de subventions à des inventeurs, universités, instituts de recherche, états et entités 
commerciales et à but non lucratif afin de faciliter la création et le développement d'inventions, 
technologies, produits, méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, 
demandes de brevets, marques de commerce, droits d'auteur et secrets commerciaux; collecte de 
fonds à des fins d'investissement dans des inventions, technologies, produits, méthodes, procédés,
idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, demandes de brevets, marques de commerce,
droits d'auteur et secrets commerciaux; services de financement de capital risque; investissements
sur des inventeurs, inventions, technologies, produits, méthodes, procédés, idées, découvertes, 
propriété intellectuelle, brevets, demandes de brevets, marques de commerce, droits d'auteur et 
secrets commerciaux pour des tiers; services financiers nommément, planification financière, 
préparation de rapports financiers, services de crédit et de prêts financiers, consultation en 
investissement financier, investissement financier dans le domaine des valeurs et titres, 
investissement financier dans les fonds mutuels.
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(3) Services de fonds de dotation et/ou de fondation, à savoir promotion des droits de l'homme, de 
l'aide humanitaire et de bienfaisance; gérance et exploitation de droits de propriété intellectuelle et 
industrielle; concession de licences de propriété industrielle et intellectuelle; développement et 
exploitation de droits de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences pour inventeurs, 
investisseurs, fonds, universités, instituts de recherche, états et entités commerciales et à but non 
lucratif dans le domaine des inventions, technologies, produits, méthodes, procédés, idées, 
découvertes, propriété intellectuelle, brevets, demandes de brevets, marques de commerce, droits 
d'auteur et secrets commerciaux; services de recherche juridique pour des tiers et recherche ayant
trait à la propriété intellectuelle; services juridiques; services de lobbying, à savoir promotion des 
intérêts d'inventeurs et autres détenteurs de droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la 
législation et de la réglementation, services de contrôle et de coordination pour le développement, 
l'acquisition, l'octroi de licences et la vente de droits de propriété intellectuelle, inventions, 
demandes de brevets, brevets, marques de commerce, droits d'auteur et secrets commerciaux; 
sensibilisation du public à la valeur et l'importance sociale, politique et économique des droits de 
propriété intellectuelle, inventions, brevets, demandes de brevets, marques de commerce, droits 
d'auteur et secrets commerciaux; services d'associations, à savoir promotion des intérêts 
d'inventeurs et autres détenteurs de droits de propriété intellectuelle; établissement et supervision 
des procédures à suivre nommément, par les prestataires de service sélectionnés pour 
l'enregistrement d'adresses électroniques et numériques jouant le rôle d'identifiant sur les réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; établissement de règles alternatives de résolution de conflits 
entre identifiants sur les réseaux informatiques mondiaux et/ou locaux; gestion, supervision et 
délégation de procédures de résolutions alternatives de conflits; création et mise en oeuvre de 
procédures et de pratiques pour l'émission et la gestion de certificats numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,582,971  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koerr Inc., Bay 1, 5605 - 55 Street, Drayton 
Valley, ALBERTA T7A 1R5

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.

PRODUITS
Équipement informatique, nommément ordinateurs industriels et GPS; logiciels, nommément 
logiciels pour systèmes d'exécution de fabrication, logiciels pour le contrôle de systèmes 
d'acquisition et de contrôle des données (systèmes SCADA), logiciels pour le contrôle d'interfaces 
homme-machine et logiciels pour le calcul des mesures générales d'efficacité du matériel pour les 
procédés industriels et de fabrication; systèmes de régulation de processus pour l'automatisation, 
la commande et le contrôle de procédés industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582971&extension=00
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SERVICES
Services d'instrumentation et services électriques, nommément fourniture, entretien et réparation 
de robinets pour la machinerie industrielle, fourniture, entretien et réparation de pompes pour la 
machinerie industrielle, installation et entretien d'instruments industriels, installation et entretien de 
systèmes industriels et commerciaux, installation et surveillance de GPS pour l'équipement et le 
personnel, installation et entretien de capteurs pour systèmes d'automatisation et de commande 
industriels, nommément capteurs de température, de débit, de pression, de niveau, de densité, de 
vitesse et de vibrations; services de programmation informatique dans le domaine de 
l'automatisation de procédés et la commande de processus industriels; conception de systèmes 
industriels automatisés; services d'installation de réseaux, nommément installation de réseaux de 
cuivre, de réseaux de fibres et d'infrastructures de réseaux; services de fourniture et d'installation 
d'ordinateurs industriels; services de conception assistée par ordinateur dans le domaine de 
l'automatisation industrielle et des systèmes de régulation de processus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,587,062  Date de production 2012-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alstom Technology Ltd, Brown Boveri Strasse 7
, CH-5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN PLUS
PRODUITS
Pièces résistant à l'usure, nommément pièces moulées pour broyeurs de charbon; revêtements 
résistant à l'usure pour broyeurs de charbon, tuyauterie et buses d'alimentation en combustible 
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=1587062&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,992  Date de production 2012-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUPAGE
PRODUITS
(1) Numériseurs.

(2) Logiciel de reconnaissance optique de caractères (ROC); logiciel de numérisation de 
documents et d'images; imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions 
électroniques, à savoir numériseurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs pour la photocopie, 
l'impression, la numérisation, la saisie vidéo et la transmission de documents et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2012, demande no: 85/534752 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 08 octobre 2013 sous le No. 
4415481 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=1588992&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,047  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELC Australia PTY Ltd, 19/23 Hollywood 
Avenue, Bondi Junction NSW 1355, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Australie, océanie
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans les domaines des langues, de la gestion de 
l'hébergement et de la gestion des aliments et des boissons; exploitation et gestion d'un 
établissement d'enseignement de niveau collégial et de niveau universitaire; counseling en 
éducation; orientation professionnelle; services de bienfaisance, nommément remise de prix et de 
bourses aux étudiants; services éducatifs, nommément conception de matériel éducatif, 
nommément livres, manuels, cahiers, documentation pour les étudiants, brochures, dépliants, 
bulletins d'information et livres électroniques dans les domaines des langues, de la gestion de 
l'hébergement et de la gestion des aliments et des boissons; offre d'information dans les domaines 
des langues, de la gestion de l'hébergement et de la gestion des aliments et des boissons; 
services d'enseignement de langue étrangère; services éducatifs dans le domaine de 
l'hébergement; services d'enseignement supérieur, nommément offre d'enseignement et de 
formation de niveau collégial et de niveau universitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589047&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,589,053  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELC Australia PTY Ltd, 19/23 Hollywood 
Avenue, Bondi Junction NSW 1355, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

SELC
SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans les domaines des langues, de la gestion de 
l'hébergement et de la gestion des aliments et des boissons; exploitation et gestion d'un 
établissement d'enseignement de niveau collégial et de niveau universitaire; counseling en 
éducation; orientation professionnelle; services de bienfaisance, nommément remise de prix et de 
bourses aux étudiants; services éducatifs, nommément conception de matériel éducatif, 
nommément livres, manuels, cahiers, documentation pour les étudiants, brochures, dépliants, 
bulletins d'information et livres électroniques dans les domaines des langues, de la gestion de 
l'hébergement et de la gestion des aliments et des boissons; offre d'information dans les domaines 
des langues, de la gestion de l'hébergement et de la gestion des aliments et des boissons; 
services d'enseignement de langue étrangère; services éducatifs dans le domaine de 
l'hébergement; services d'enseignement supérieur, nommément offre d'enseignement et de 
formation de niveau collégial et de niveau universitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589053&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,610  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY 
LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 
3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSEIS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593610&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de vérification, nommément appareils 
pour la mise à l'essai de détonateurs électroniques et de leurs composants, appareils pour 
l'enregistrement de l'identification codée de détonateurs électroniques et de leurs composants, tous
pour les industries de l'exploitation minière, de la construction et de l'excavation et les utilisateurs 
d'explosifs; appareils et instruments pour la vérification relative au fonctionnement, à l'identification,
au positionnement, à l'allumage et aux stocks de détonateurs et d'explosifs, nommément appareils 
pour l'enregistrement de la position de détonateurs électroniques et de leurs composants, appareils
pour la transmission et l'amorçage d'une séquence d'allumage dans des détonateurs électroniques,
tous pour les industries de l'exploitation minière, de la construction et de l'excavation et les 
utilisateurs d'explosifs; appareils et instruments de signalisation, nommément appareils pour le 
déclenchement de l'allumage de détonateurs et d'explosifs; ordinateurs; périphériques d'ordinateur,
nommément moniteurs, imprimantes, claviers, disques durs, CD vierges, DVD vierges, disques à 
mémoire flash, modems, lecteurs de CD et de DVD; logiciels, systèmes de gestion et d'extraction 
de données, nommément logiciels d'exploitation pour l'utilisation et le fonctionnement d'appareils 
de mise à l'essai, d'enregistrement, de connexion, de transmission et d'amorçage utilisés pour la 
programmation d'explosions; systèmes de gestion et d'extraction de données constitués de 
logiciels de gestion de données utilisés pour l'enregistrement de données liées aux explosions 
effectuées et aux explosifs, pour les industries de l'exploitation minière, de la construction et de 
l'excavation et les utilisateurs d'explosifs; logiciels pour le contrôle d'explosions et de résultats 
d'explosions, la programmation d'explosions et pour l'enregistrement de renseignements sur les 
explosions effectuées; tous les produits susmentionnés sont pour les industries pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'industrie de l'excavation et les industries connexes, comme l'industrie 
sismique, et pour les utilisateurs d'explosifs.

(2) Explosifs et compositions explosives pour les industries pétrolière et gazière, l'industrie minière,
l'industrie de l'excavation et les industries connexes; détonateurs, y compris détonateurs 
électroniques, systèmes d'amorçage d'explosifs, équipement de sautage et équipement de 
programmation d'explosions, nommément initiateurs électriques et non-électriques d'explosifs, 
détonateurs, cordeaux détonants, relais de détonation, conducteurs d'ondes de choc, tubage à 
chocs, détonateurs de transmission, blocs de connexion, amorces et mèches, tubes de 
signalisation, tubes à chocs, cordeaux allumeurs, cordeaux de détente, renforçateurs d'amorçage 
moulés, détonateurs de mèche, tous pour les industries de l'exploitation minière, de la construction 
et de l'excavation et les utilisateurs d'explosifs; accessoires pour explosifs, y compris détonateurs 
de transmission, blocs de connexion, amorces, fils de détonateur et mèches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,594,170  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Edge, Inc., Route 796 and Woodview 
Road, Jennersville, PENNSYLVANIA 19390, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594170&extension=00
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PRODUITS
(1) Revêtements de sol de détection par contact électriques pour l'équipement industriel; 
commutateurs de détection par contact électriques; butoirs de détection par contact électriques 
pour détecter la présence de personnes ou d'objets.

(2) Capteurs photoélectriques, nommément dispositifs de détection électrique pour les portes et les
barrières électriques; bordures et commutateurs de détection sans contact électriques pour les 
portes et les barrières électriques; capteurs infrarouges et circuits électroniques pour contrôler les 
mouvements de portes et de barrières électriques.

(3) Dispositifs de détection électrique pour portes et barrières motorisées; tapis de détection par 
contact électriques pour équipement industriel; interrupteurs de détection par contact électriques 
pour équipement et applications industriels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les produits; 
décembre 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 15 septembre 1992 
sous le No. 1715178 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,594,281  Date de production 2012-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natasha Khan Fox, 159 Reid Street, Corner 
Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A2H 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Fox Island Resources
SERVICES
Développement et marketing de ressources naturelles, nommément de minéraux, d'arbres et 
d'articles en cuir. Culture et production de sapins pour la vente au détail durant la période des 
Fêtes à des acheteurs intéressés. Prospection particulièrement pour l'or, l'argent, le quartz, 
l'ardoise, l'uranium, le thorium, le cuivre, le zinc, le platine et les diamants. Fabrication de 
vêtements tout-aller, nommément bottes et mocassins de style autochtone en cuir et fabrication de 
pochettes en cuir, de sacs d'école et de sacs à main et vente en gros et au détail de ces produits à 
des acheteurs intéressés. Construction liée à des projets d'habitation, nommément pose de 
bardeaux, construction de bâtiments en bois pièces sur pièces, construction par colombage en bois
, plâtrage, peinture, installation de fenêtres et restauration de vieux bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594281&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,461  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niclas Salomonsson, Svartensgatan 4, 116 20, 
Stockholm, SWEDEN

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)
- Signes de ponctuation
- Points
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595461&extension=00
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PRODUITS
CD contenant des livres de fiction; programmes informatiques téléchargeables pour permettre de 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément 
dépliants, livres, bulletins d'information, magazines dans les domaines du divertissement, du 
cinéma et de la littérature; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films de fiction; DVD 
préenregistrés contenant des films de fiction; jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs; jeux informatiques; journaux; livres; magazines; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, manteaux, robes, tee-shirts, chandails, chaussettes, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément chaussures de course, 
chaussures tout-aller, bottes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action
, poupées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, production 
d'émissions de radio et de télévision, offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de dépliants, de livres, de bulletins d'information, de magazines dans
les domaines du divertissement, du cinéma et de la littérature, diffusion d'information en ligne sur 
les activités culturelles, nommément présentations orales dans les domaines des pièces de théâtre
et du cinéma, production de films, diffusion d'information de divertissement dans les domaines des 
pièces de théâtre et du cinéma, publications d'un journal, publication de blogues dans les 
domaines du théâtre, des médias et du divertissement portant sur les célébrités, du cinéma et de la
littérature, organisation de concours d'artistes amateurs, nommément de jeux-questionnaires et de 
compétitions de jeu dans les domaines de l'éducation et du divertissement, activités sportives, 
nommément exploitation de camps de sport et de jeux sportifs, publication de bulletins, tous les 
services susmentionnés étant pour la diffusion en ligne 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 1,596,064  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUREX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un rectangle contenant deux ovales concentriques. Le rectangle est gris, l'ovale 
extérieur est blanc, la moitié supérieure de l'ovale intérieur est bleu clair et la moitié inférieure est 
bleu foncé. La partie inférieure droite de l'ovale passe progressivement au bleu plus clair, puis au 
blanc. Le mot durex se trouve au centre de l'ovale intérieur et est blanc.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596064&extension=00
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Lingettes non médicamenteuses imprégnées de cosmétiques; lingettes non médicamenteuses 
imprégnées de savon, à usage autre que personnel, ainsi que lingettes non médicamenteuses 
imprégnées de produit nettoyant, à usage autre que personnel, nommément lingettes imprégnées 
de produits antibactériens, lingettes imprégnées de produits antiseptiques, lingettes imprégnées de
désinfectants tout usage; lingettes non médicamenteuses imprégnées de savon, à usage 
personnel, lingettes non médicamenteuses imprégnées de produit nettoyant, à usage personnel, 
nommément lingettes imprégnées de produits antibactériens, lingettes imprégnées de produits 
antiseptiques; produits nettoyants, à usage autre que personnel, nommément produits nettoyants 
pour jouets érotiques et aides érotiques; savons, à usage personnel; produits nettoyants à usage 
personnel; dentifrices; produits pour le nettoyage des dents; produits non médicamenteux pour le 
bain, à savoir sels, huiles et laits; produits hydratants, nommément lotions et crèmes hydratantes 
pour le corps et le visage; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles de massage; crèmes de massage; gels de massage; produits d'ambiance à 
vaporiser (parfums, à usage autre que personnel); préparations non médicamenteuses pour le soin
des parties intimes du corps, nommément produits nettoyants et déodorants pour les zones et 
parties intimes du corps, nommément savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
poudres et vaporisateurs; préparations et substances contraceptives, nommément contraceptifs 
pharmaceutiques injectables, mousses contraceptives, contraceptifs oraux, pessaires; gels, 
liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du 
pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants, gels, liquides et crèmes pour la santé 
sexuelle et l'amélioration de la performance sexuelle; suppléments pour la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
sexuelle et pour l'amélioration de la performance sexuelle, suppléments vitaminiques pour la santé 
sexuelle et pour l'amélioration de la performance sexuelle, suppléments à base de plantes pour la 
santé sexuelle et pour l'amélioration de la performance sexuelle, suppléments alimentaires pour la 
santé sexuelle et pour l'amélioration de la performance sexuelle; préparations et substances 
pharmaceutiques ayant tous trait à la santé sexuelle et à l'amélioration de la performance sexuelle,
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour l'amélioration de la santé sexuelle 
et de la performance sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les tests 
gynécologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles sexuellement; condoms; 
dispositifs contraceptifs, hygiéniques et prophylactiques, nommément capes cervicales, 
préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, 
condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants au bras, timbres, stérilets, éponges 
contraceptives; appareils, instruments et appareils de massage, nommément masseurs pour les 
régions intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils et instruments de massage 
électriques et électroniques, nommément masseurs corporels à piles, masseurs à piles pour les 
régions intimes, masseurs à piles pour la stimulation sexuelle; masseurs corporels; masseurs 
personnels; vibromasseurs; anneaux vibrants; matériel érotique pour couples et aides érotiques, 
nommément vibromasseurs à usage personnel, anneaux péniens, anneaux de stimulation génitale,
boules Ben Wa, anneaux pour langue, godemichés, bouchons anaux; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; 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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2012, demande no: 010775211 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,596,257  Date de production 2012-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Brown, 90 Lawrence Ave. East, Toronto, 
ONTARIO M4N 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Baby Brain Organics
PRODUITS
Graines comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596257&extension=00


  1,596,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 100

  N  de demandeo 1,596,444  Date de production 2012-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexandre Archambault, 3-4465 de l'esplanade, 
Montréal, QUEBEC H2W 1T2

MARQUE DE COMMERCE

snapn'ship
PRODUITS
Fournitures et matériaux pour l'expédition, le conditionnement, l'empaquetage, et l'emballage, 
nommément matelassage pour les conteneurs d'expédition, emballage de plastique pour les 
conteneurs d'expédition, garniture de caoutchouc pour les conteneurs d'expédition, boîtes 
d'expédition, caisses d'expédition, étiquettes d'expédition, boîtes en carton; logiciels 
téléchargeables pour permettre la transmission de photos; étiquettes d'expédition affranchies; 
logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour l'achat d'étiquettes et de fournitures 
d'expédition; logiciels pour l'achat d'étiquettes et de fournitures d'expédition pour les lecteurs 
multimédias de poche munis d'un appareil photo, nommément pour les téléphones mobiles, les 
consoles d'ordinateurs personnels, les tablettes Internet et les ordinateurs de poche.

SERVICES
Services d'emballage et d'expédition, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport, services d'expédition de colis par camion, par vélo, par train et par 
avion, services d'approvisionnement, à savoir achat en ligne de contenants pour l'expédition et la 
poste pour des tiers, services d'impression d'étiquettes et de bordereaux d'expédition pour des tiers
, transport de colis et de fret par camion, par train, par bateau et par avion.

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=1596444&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,001  Date de production 2012-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Vesterbrogade 4 A 3, 1620 København V, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Vilofoss
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations anti-infectieuses, 
antivirales, antibiotiques, antifongiques et anti-inflammatoires à usage médical et vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de l'agressivité, du
cannibalisme, de l'hypocalcémie, de la parésie post-partum, de la diarrhée, des maladies 
métaboliques, des maladies de l'appareil reproducteur, de la mastite et des troubles somatiques du
bétail et des animaux de compagnie; préparations vétérinaires pour la stabilisation et l'amélioration 
du fonctionnement de l'intestin, de la digestion et du système immunitaire; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires pour animaux, additif alimentaire pour animaux utilisé comme 
supplément alimentaire à usage médical, suppléments alimentaires pour animaux de compagnie et
bétail, aliments médicamenteux pour animaux, nommément à des fins anti-infectieuses, antivirales,
antibiotiques, antifongiques et anti-inflammatoires, pour la prévention et le traitement de 
l'agressivité, du cannibalisme, de l'hypocalcémie, de la parésie post-partum, de la diarrhée, des 
maladies métaboliques, des maladies de l'appareil reproducteur, de la mastite et des troubles 
somatiques du bétail et des animaux de compagnie et pour la stabilisation et l'amélioration du 
fonctionnement de l'intestin, de la digestion et du système immunitaire; aliments pour animaux 
avec micronutriments, additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux utilisés comme 
suppléments alimentaires, probiotiques pour animaux; emplâtres; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs, y compris parasiticides; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 avril 2012, demande no: 010806099 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598001&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,169  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUG ELIMINATION AND PREVENTION 
CORPORATION, 173 Roger Street, Unit 3, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

QUICK RESPONSE
PRODUITS
Pièges pour punaises de lit; appareils pour attirer les punaises de lit, nommément pièges pour 
punaises de lit servant à attirer les punaises de lit au moyen de dioxyde de carbone et/ou de 
phéromones et/ou de la chaleur; appareils pour éliminer les punaises de lit, nommément machines 
à vapeur et appareils de chauffage pour éliminer les punaises de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598169&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,349  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA VIS S.C.A., Via del Carmine, 7, 38015, Lavis
(Trento), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEMBRA CANTINA DI MONTAGNA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles 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
(1) Vins et vins mousseux.

(2) Vins, vins mousseux et grappa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 octobre 2012, demande no: 011243193 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 février 2013 sous le No. 011243193 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=1598349&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,807  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macelleria Restaurant, Inc., 48 Gansevoort 
Street, New York, New York, 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACELLERIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MACELLERIA est « butcher shop ».

PRODUITS
Couteaux de chef; couteaux à steak; couteaux de boucher; couteaux de table; livres de cuisine; 
sacs-cadeaux; sacs-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier pour le vin; sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; sacs-cadeaux en tissu pour 
bouteilles de vin; tabliers; polos; chemises; tee-shirts; charqui de boeuf; viande séchée; hot-dogs; 
viande séchée; viande; huile d'olive; saucisses; marinade sèche pour barbecue; biscottis; gâteaux; 
gâteau au fromage; grains de café; biscuits; marinades sèches pour viandes et poisson; sauce 
épicée; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; marinades sèches; sauce à bifteck; 
sauce tomate; préparations pour cocktails non alcoolisés; liqueur de malt (bière ou ale); bière; bière
, ale et lager; préparations pour cocktails alcoolisés; vin; vins et liqueurs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes : ustensiles de table, 
livres de cuisine, sacs-cadeaux, vêtements, aliments, condiments, huiles de cuisson, sauces, 
marinades sèches, desserts, grains de café, mélanges à boissons et viandes.

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=1599807&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,027  Date de production 2012-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westone Medical Products Inc., 29781 Fraser 
Hwy, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 
1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLENDOX X

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Système médical antalgique d'inhalation d'un gaz analgésique constitué d'un mélange d'oxyde 
nitreux et d'oxygène.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600027&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,237  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DuroByte Inc, 6008 6th Concession N, 
Amherstburg, ONTARIO N9V 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

DuroByte
PRODUITS
Systèmes d'acquisition de données composés d'ordinateurs, de logiciels, d'écrans, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la mesure de paramètres dynamiques et 
statiques de véhicules; systèmes de conversion de données composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et d'appareils à interface réseau pour la collecte, l'acquisition et le 
calcul de données; programmes informatiques utilitaires pour la fourniture d'analyse d'information 
d'acquisition de données, de traitement en temps réel et de post-traitement; systèmes d'IRF (
identification par radiofréquence) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de conversion de logiciels composés d'ordinateurs et 
de logiciels pour la conversion de protocoles et de données; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la production de rapports.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services de consultation dans le domaine des 
technologies de pointe pour les systèmes munis de microprocesseurs, les systèmes de commande
industriels, les systèmes logiciels industriels et les systèmes mécaniques industriels; conception de
cartes de circuits imprimés, nommément conception de systèmes intégrés, conception de 
systèmes analogiques et conception de systèmes numériques; conception de systèmes de 
microprocesseur; conception de systèmes numériques, nommément de systèmes de 
communication réseau, de systèmes à déclenchement rapide, de systèmes de transformation 
analogique à numérique et de systèmes de transformation numérique à analogique; conception de 
systèmes d'analogie, nommément de systèmes d'IRF (identification par radiofréquence), de 
systèmes de traitement des signaux des capteurs, de systèmes de transformation analogique à 
numérique et de systèmes de transformation numérique à analogique; génie mécanique; génie 
électrique; conception de systèmes de robot industriel; dessin industriel.

(2) Installation, réparation et maintenance, d'ordinateurs, de logiciels, nommément de systèmes à 
microprocesseurs intégrés, de systèmes d'acquisition de données, de systèmes de conversion de 
données, de systèmes numériques et analogiques et de systèmes informatiques de bord pour la 
mesure de paramètres dynamiques et statiques de véhicules, de systèmes d'IRF (identification par 
radiofréquence) et de systèmes de conversion de logiciels, nommément de logiciels de 
commandes industrielles, de machines industrielles et de systèmes de fabrication pour la 
fabrication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601237&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2002 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,602,372  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Results, LLC, 708 Congress Avenue, 
Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGBOX
SERVICES
Services de publicité et services de promotion ainsi que conseils connexes pour des tiers dans les 
domaines suivants : image et identité de marque, médias sociaux, solutions interactives et 
numériques, développement de plateformes numériques, site Web, production, diffusion en continu
et intégration de contenu vidéo, recherche et analyses ainsi que services sans fil, offerts par un 
réseau de communication en ligne et par des supports numériques; services de consultation en 
marketing et en gestion d'entreprise pour des tiers dans les domaines suivants : image et identité 
de marque, médias sociaux, solutions interactives et numériques, développement de plateformes 
numériques, site Web, production, diffusion en continu et intégration de contenu vidéo, recherche 
et analyses ainsi que services sans fil, offerts par un réseau de communication en ligne et par des 
supports numériques; conception et développement de logiciels de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers; conception et développement de logiciels pour des tiers pour la publicité 
en ligne, l'image de marque, les médias sociaux, les solutions interactives et numériques, le 
développement de plateformes numériques, les sites Web, la production, la diffusion en continu et 
l'intégration de contenu vidéo, de recherche et d'analyse ainsi que pour les services sans fil; 
services de consultation technologique en conception informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2012, demande no: 85/660,418 
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 12 mars 2013 sous le No. 
4,300,662 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=1602372&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,202  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accell Suisse AG, lndustriestrasse 21, 6055 
Alpnach, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

e : i Shock
PRODUITS
Vélos, cyclomoteurs, motos; pièces et accessoires de rechange pour vélos, cyclomoteurs, 
nommément gardes-chaîne, feux, poignées de guidon, miroirs, sacoches (vendues vides); 
dispositifs antivol pour motos, nommément serrures électriques et chaînes antivol, supports à vélos
, cadres de vélo, chaînes pour vélos et motos, freins pour vélos et motos, garde-boue pour vélos et
motos, guidons pour vélos et motos, indicateurs de direction pour vélos, jantes de roue pour vélos 
et motos, pédales pour vélos et motos, porte-bagages pour vélos et motos, pompes à air pour 
vélos et motos, selles et housses de selle pour vélos et motos, chambres à air pour pneus, 
pneumatiques, sonnettes de vélo, sièges de sécurité pour enfants pour utilisation avec des vélos et
des motos, roues de vélo et de moto, rayons pour roues de vélo et de moto, mécanismes de 
changement de vitesse spécialement conçus pour les vélos, nommément mécanismes de 
changement de vitesse et régleurs d'amortisseur pour suspensions de vélo et de moto; trousses de
réparation de chambre à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 22 mai 2012, demande no: 3921552 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=1603202&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,287  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAULTMILLAU, 5 rue Madame de Sanzillon, 
92110, Clichy, FRANCE

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

GAULT&MILLAU
PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres, catalogues et 
dépliants; reliures, photos et clichés d'imprimerie, musique imprimée (livrets); agendas de bureau, 
reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets et articles de papeterie, adhésifs (colles) pour 
le bureau; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, 
crayons, marqueurs, papier à lettres, cartouches, toner, papier d'impression, blocs-notes, carnets, 
papillons adhésifs amovibles, porte-stylos et porte-crayons, agrafeuses; plastiques pour 
l'emballage (sauf ceux pour le matelassage), nommément sacs et pochettes en plastique; 
caractères d'imprimerie.

SERVICES
Organisation de voyages, organisation de croisières; services de visites guidées; information sur le 
voyage, le transport et le tourisme; livraison de journaux ou de magazines; services d'hôtel et de 
restaurant (services alimentaires); réservation d'hôtels, de pensions de famille ou de tables de 
restaurants; information relativement aux services d'hôtel et de restaurant; information et conseils 
sur les produits alimentaires; information et conseils sur des questions culinaires et 
gastronomiques; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; 
préparation de publicités pour des tiers; publicité sur panneaux d'affichage électroniques des 
produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; placement de 
publicités pour des tiers; distribution de prospectus; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du tourisme; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions dans les domaines de la culture et de l'information relatives aux 
services touristiques, nommément des services de restaurant et d'hôtel; services de franchisage 
pour des tiers dans le domaine du tourisme, nommément de la gastronomie (aliments et vin) et de 
l'hébergement, nommément vente de franchises, marketing de franchises, réalisation d'études de 
marché liées aux emplacements de franchises, négociation de baux pour des emplacements de 
franchises, conception et construction de points de vente au détail, offre d'assistance technique, 
d'aide à la gestion et de services de consultation en matière de franchise, négociation et 
préparation de contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, services de formation en 
exploitation de franchises et gestion et supervision de franchises et tous les services de soutien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603287&extension=00
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connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée; abonnement à des journaux; gestion de 
fichiers informatisés; vente au détail et regroupement, pour le compte de tiers, (à l'exception de 
leur transport) des produits suivants : enregistrements sonores sur disques, disquettes, 
magnétophones, cassettes vidéo, cassettes, notamment, cassettes magnétiques, appareils et 
instruments audiovisuels, appareils et instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la 
saisie, l'impression, la visualisation ou la transmission d'information, supports d'information, 
enregistrés ou non, à savoir disques, disquettes, cassettes magnétiques, cassettes ou cartouches, 
appareils et instruments de traitement de données, nommément logiciels, didacticiels et 
programmes informatiques, dans le domaine des services touristiques, nommément des services 
de restaurant et d'hôtel, tous enregistrés sur des supports magnétiques, électroniques ou optiques,
pellicules impressionnées, imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres, 
catalogues et dépliants, imprimés, matériel de reliure, photos et clichés d'imprimerie, musique 
imprimée (livrets), articles de papeterie, adhésifs pour le bureau, machines à écrire et fournitures 
de bureau (sauf le mobilier), plastiques pour l'emballage (sauf ceux pour le matelassage), 
nommément sacs et pochettes en plastique, caractères d'imprimerie, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), viande, poisson, volaille et gibier, conserves de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, plats préparés à base de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, plats préparés à base de 
légumes, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, boissons lactées, huiles et 
graisses alimentaires, marinades, café, thé, cacao, chocolat, riz, tapioca, sagou, succédanés de 
café ou de thé, plats préparés à base de café, de cacao et de chocolat, boissons à base de café, 
de thé, de cacao, de chocolat, farines et préparations à base de céréales, pâtes alimentaires, plats 
préparés à base de farines, de céréales et de pâtes alimentaires, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, mélasse, levure, levures chimiques, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, épices, sauces et sauces à salade, produits agricoles, horticoles et 
forestiers (ni préparés, ni transformés), grains (graines), animaux vivants, fruits et légumes frais, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, plats préparés pour animaux, malt,
bière, eau minérale et eau gazeuse, boissons non alcoolisées et préparations pour faire des 
boissons (sauf celles à base de café, de thé ou de cacao ou les boissons lactées), jus de fruits et 
boissons aux fruits, sirops, vins, spiritueux et liqueurs, cidres, tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, briquets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 mai 2012, demande no: 3921526 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 
mai 2012 sous le No. 3921526 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 1,603,684  Date de production 2012-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Loïc, 7043 A Place Saint Hubert, Apt 8,
Montréal, QUÉBEC H2S 2N1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
INNOV'CONCEPT

Description de la marque de commerce
Le I de Innov est un I majuscule et en italique. Entre les 2 mots, il y a une apostrophe (') et le C de 
concept est en majuscule et en italique Innov est le diminutif de Innovation.

Texte de la marque de certification
Les personnes qui offrent le service se sont engagées à pratiquer leurs tâches de gestion de projet
de développement international avec intégrité et éthique dans l'intérêt des clients avec qui ils vont 
travailler et aussi dans l'intérêt du public en général. Les personnes qui offrent le service se sont 
engagées à un apprentissage continu et une actualisation permanente de leurs connaissances, 
des outils utilisés et des habiletés nécessaires dans le domaine du développement international.

SERVICES
Conseil, stratégie en développement d'entreprise, coaching d'entreprise, gestion et représentation 
d'entreprise dans le développement d'un projet à l'international. (2) Conseils, stratégie dans le 
domaine des technologies de l'information orientée sur internet et sur la gestion de l'information 
dans l'entreprise via les technologies de l'internet (3) Conseils, Coaching d'entreprise dans le 
domaine du développement de projet liés aux technologies de l'information orientée sur internet et 
sur la gestion de l'information dans l'entreprise via les technologies de l'information orientée sur 
internet . (4) Mise en place de projet dans le domaine des technologies de l'information orientée 
sur internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603684&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,396  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certified Guaranty Company LLC, P.O. Box 
4776, 5501 Communications Parkway, 
Sarasota, FL, 34240, 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

CGC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA a été déposé.

SERVICES
Classement de magazines et de livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2000 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. 4216880 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604396&extension=00


  
 Marque de certification

1,607,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 114

  N  de demandeo 1,607,967  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. Bell Rd
., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
2100 HVI CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607967&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les produits sont conformes aux normes et aux exigences de performance établies dans le 
document HVI 920 « HVI Product Performance Certification Procedure Including Verification and 
Challenge » du Home Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications (voir la copie 
jointe), notamment aux normes et aux exigences suivantes : a) les produits sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs à la circulation d'air décrits dans le document HVI 920 « HVI 
Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge » du Home 
Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications; b) les produits sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs au niveau sonore décrits dans le document HVI 920 « HVI 
Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge » du Home 
Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications; c) les produits sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs au rendement énergétique décrits dans le document HVI 920 « 
HVI Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge » du Home 
Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications; d) les produits demeurent conformes 
aux paramètres de performance relatifs à la circulation d'air, au niveau sonore et au rendement 
énergétique grâce à un processus de vérification aléatoire et périodique des produits, décrit dans le
document HVI 920 « HVI Product Performance Certification Procedure Including Verification and 
Challenge » du Home Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications.

PRODUITS
Purificateurs d'air, filtres à air à usage domestique, stérilisateurs d'air à usage domestique et à 
usage autre que médical, ventilateurs à usage domestique, hottes de ventilation et ventilateurs 
récupérateurs d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,607,968  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. Bell Rd
., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
2100 HVI CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1607968&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les produits sont conformes aux normes et aux exigences de performance établies dans le 
document HVI 920 « HVI Product Performance Certification Procedure Including Verification and 
Challenge » du Home Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications (voir la copie 
jointe), notamment aux normes et aux exigences suivantes : a) les produits sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs à la circulation d'air décrits dans le document HVI 920 « HVI 
Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge » du Home 
Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications; b) les produits sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs au niveau sonore décrits dans le document HVI 920 « HVI 
Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge » du Home 
Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications; c) les produits sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs au rendement énergétique décrits dans le document HVI 920 « 
HVI Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge » du Home 
Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications; d) les produits demeurent conformes 
aux paramètres de performance relatifs à la circulation d'air, au niveau sonore et au rendement 
énergétique grâce à un processus de vérification aléatoire et périodique des produits, décrit dans le
document HVI 920 « HVI Product Performance Certification Procedure Including Verification and 
Challenge » du Home Ventilating Institute, y compris ses éventuelles modifications.

PRODUITS
Purificateurs d'air, filtres à air à usage domestique, stérilisateurs d'air à usage domestique et à 
usage autre que médical, ventilateurs à usage domestique, hottes de ventilation et ventilateurs 
récupérateurs d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,609,635  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Petro (Peter) Patrianakos, 5 Compton Crescent,
Toronto, ONTARIO M3M 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Petrina Harvest
PRODUITS
Huile d'olive extra-vierge, olives, miel, thé et sauce à salade.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'huile d'olive extra-vierge, d'olives, de miel, de thé et de sauce à salade.

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=1609635&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,134  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherry Schmitz and Noelle Ottenbreit, in 
partnership, 204 Angus Crescent, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 6N4

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K.M.A.

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément jeans, pantalons et autres vêtements, nommément chemises, 
shorts, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, pantalons-collants et collants, débardeurs,
cardigans, vêtements de sport et vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610134&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,619  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand New Media Pty Ltd, The Pavilion, 201 
Miller Street, North Sydney, NSW 2060, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CHANNEL PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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=1610619&extension=00
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PRODUITS
(1) Téléfilms; oeuvres dramatiques, oeuvres comiques, oeuvres d'animation et films sur DVD 
préenregistrés; disques vidéo préenregistrés d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, 
d'oeuvres d'animation et de films; films préenregistrés.

(2) Téléfilms; DVD et CD préenregistrés de musique, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, 
d'oeuvres d'animation et des films; disques vidéo préenregistrés de musique, d'oeuvres 
dramatiques, d'oeuvres comiques, d'oeuvres d'animation et des films; films préenregistrés; fichiers 
d'images téléchargeables; balados téléchargeables présentant du contenu dramatique, du contenu
sportif, du contenu de téléréalité et du contenu d'émissions éducatives; webémissions 
téléchargeables présentant du contenu dramatique, du contenu sportif, du contenu de téléréalité et 
du contenu d'émissions éducatives; publications électroniques téléchargeables sur Internet, 
nommément journaux et magazines; logiciels de jeux de divertissement informatiques; logiciels de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs et présentant du contenu dramatique, 
du contenu sportif, du contenu de téléréalité et du contenu d'émissions éducatives; étuis de 
transport pour supports électroniques; étuis d'ordinateur.

SERVICES
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(1) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; services d'information sur la diffusion auprès de tiers, nommément 
diffusion d'information sur la télédiffusion, la radiodiffusion et la câblodistribution, les programmes, 
les listes et les répertoires, diffusion d'information sur la télédiffusion, la radiodiffusion et la 
câblodistribution au moyen d'un site Web; services de divertissement télévisé, nommément 
production, préparation, présentation et distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision (sauf le transport); production d'émissions de radio et de télévision; 
services de divertissement, nommément gestion d'évènements, nommément production, diffusion 
et conception connexes; organisation de concours à des fins de divertissement, nommément 
remises de cadeaux promotionnels et jeux-questionnaires à la télévision, à la radio ou sur un 
réseau informatique mondial; production de présentations audiovisuelles; production d'émissions 
Web; offre d'avantages pour programmes de fidélisation de la clientèle et programmes d'acheteurs 
assidus, y compris offre de services récréatifs, sportifs et culturels; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur la production de jeux vidéo informatiques; services de 
guides horaires pour la télévision; octroi de licences d'utilisation ayant trait aux productions 
télévisées; octroi de licences d'utilisation ayant trait aux productions audio; octroi de licences 
d'utilisation ayant trait aux films; octroi de licences d'utilisation ayant trait aux productions vidéo; 
octroi de licences d'utilisation à des tiers, à savoir d'utilisation de droits d'auteur, de propriété 
intellectuelle, de marques de commerce ayant toutes trait à des émissions de télévision, à des 
représentations devant public et à des marchandises connexes; services d'octroi de licences 
d'utilisation dans les domaines des émissions de télévision, des spectacles, des émissions et des 
formules ou concepts télévisuels; services d'octroi de licences d'utilisation ayant trait à l'édition 
musicale; services d'octroi de licences d'utilisation ayant trait aux droits de représentation; octroi de
licences d'utilisation ayant trait à la copie d'émissions de télévision; octroi de licences d'utilisation 
ayant trait à la copie d'émissions pour câblodistribution; exploitation de droits de diffusion, 
nommément aide concernant la gestion, l'établissement, l'octroi de licences d'utilisation et la 
propriété de droits de diffusion de tiers, nommément des droits de diffusion de films, de données, 
de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers multimédias; exploitation de droits de propriété 
industrielle et exploitation de droits associés à des imprimés (droits d'auteur), nommément aide 
concernant la gestion, l'établissement, l'octroi de licences d'utilisation et la propriété de droits de 
propriété industrielle et de droits associés à des imprimés (droits d'auteur) par des tiers, 
nommément de droits associés à des marques de commerce et de droits d'auteur pour des films, 
des données, du contenu audio, du contenu vidéo et des fichiers multimédias; exploitation de droits
cinématographiques (droits d'auteur) et exploitation de droits de transmission (droits d'auteur), 
nommément aide concernant la gestion, l'établissement, l'octroi de licences d'utilisation et la 
propriété de droits cinématographiques (droits d'auteur) et de droits de transmission (droits 
d'auteur), nommément de transmission par diffusion en continu sur Internet, téléchargements, 
réseaux numériques, médias sociaux, services de communication sans fil, nommément de 
transmission d'images à des téléphones mobiles.

(2) Services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de consultation; conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; services de télémarketing; services de publicité, nommément publicité en ligne et
publicité télévisée des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique; services de création de marque, nommément création
et conseils relativement aux marques de commerce et aux marques de tiers; élaboration de 
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campagnes promotionnelles pour des tiers, nommément pour la radio et la télévision; production 
d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; services de publicité, nommément promotion des 
produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que des renseignements commerciaux et 
des nouvelles de tiers par des émissions de télévision et des spectacles; services d'agent (gestion 
des affaires d'acteurs, d'artistes, d'auteurs, d'interprètes, de photographes ou d'écrivains); vente de
temps d'antenne pour radiodiffuseurs et télédiffuseurs; services de grand magasin de détail, vente 
au détail de livres, de vêtements, de jouets, d'articles de sport, de logiciels, d'équipement audio, de
cosmétiques et de bijoux; services de gestion et de planification des affaires ainsi que de 
consultation en affaires; télédiffusion; webdiffusion d'une émission de télévision; webdiffusion (
diffusion par un réseau informatique mondial); exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; services de vidéo à la demande; services 
de téléphone et de télévision par satellite; services de télécommunication, nommément de contenu 
télévisé téléchargé sur des téléphones cellulaires; services de téléphonie mobile et de 
communication personnelle, nommément transmission électronique de fichiers de contenu 
numérique, nommément de sons, d'éléments visuels, de contenu vidéo, de photos, d'images, 
d'émissions de télévision, de concerts à des appareils mobiles et à des ordinateurs par des 
réseaux de télécommunication, Internet et un réseau informatique mondial; diffusion et 
transmission de messages et d'information par un réseau informatique mondial; services de 
diffusion de données, nommément stations de radio et de télévision; services d'information sur la 
diffusion pour des tiers, nommément diffusion d'information sur la télédiffusion, la radiodiffusion et 
la câblodistribution, les horaires, les listes et les répertoires, diffusion d'information sur la 
télédiffusion, la radiodiffusion et la câblodistribution sur un site Web; production et distribution de 
services de câblodistribution, nommément services de télévision et services de télévision à la carte
; services de radiodiffusion par satellite; télédiffusion payante; services interactifs pour faciliter 
l'enregistrement d'émissions de télévision; transmission de fichiers multimédias numériques 
nommément de texte, de sons, d'éléments visuels, de contenu vidéo, de photos, d'images, 
d'émissions de télévision, de concerts, de télécopies et de signaux vocaux; services de 
divertissement télévisé, nommément production, préparation, présentation et distribution 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision (sauf le transport); production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, nommément gestion 
d'évènements, nommément production, diffusion et conception connexes; organisation de 
concours à des fins éducatives ou récréatives, nommément remises de cadeaux promotionnels et 
jeux-questionnaires à la télévision, à la radio ou sur un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de publications électroniques, 
nommément de journaux et de magazines (non téléchargeables) par Internet; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; services de carnet Web (blogue), à savoir publication en ligne 
de journaux personnels; publication de livres; publication de magazines; publication de contenu 
multimédia en ligne sur un réseau informatique mondial, nommément de contenu vidéo, de 
contenu audio, d'images fixes; publication de nouvelles; production de présentations audiovisuelles
; production d'émissions Web; offre d'avantages pour programmes de fidélisation de la clientèle et 
programmes d'acheteurs assidus, y compris offre de services récréatifs, sportifs et culturels; 
services de gestion d'évènements, nommément organisation d'évènements éducatifs, récréatifs, 
sportifs et culturels, nommément de foires, d'expositions, de cours, de conférences, de congrès et 
d'ateliers dans les domaines des télécommunications, du divertissement et des médias; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur la production de jeux 
vidéo informatiques; services de guides horaires pour la télévision; octroi de licences d'utilisation 
ayant trait aux productions télévisées; octroi de licences d'utilisation ayant trait aux productions 
audio; octroi de licences d'utilisation ayant trait aux films; octroi de licences d'utilisation ayant trait 
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aux productions vidéo; octroi de licences d'utilisation à des tiers, à savoir d'utilisation de droits 
d'auteur, de propriété intellectuelle, de marques de commerce ayant toutes trait à des émissions de
télévision, à des représentations devant public et à des marchandises connexes; services d'octroi 
de licences d'utilisation dans les domaines des émissions de télévision, des spectacles, des 
émissions et des formules ou concepts télévisuels; services d'octroi de licences d'utilisation ayant 
trait à l'édition de musique; services d'octroi de licences d'utilisation ayant trait aux droits de 
représentation; octroi de licences d'utilisation ayant trait à la copie d'émissions de télévision; octroi 
de licences d'utilisation ayant trait à la copie d'émissions pour câblodistribution; exploitation de 
droits de diffusion, nommément aide concernant la gestion, l'établissement, l'octroi de licences 
d'utilisation et la propriété des droits de diffusion de tiers, nommément des droits de diffusion de 
films, de données, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers multimédias; exploitation de 
droits de propriété industrielle et exploitation de droits associés à des imprimés (droits d'auteur), 
nommément aide concernant la gestion, l'établissement, l'octroi de licences d'utilisation et la 
propriété de droits de propriété industrielle et de droits associés à des imprimés (droits d'auteur) 
par des tiers, nommément de marques de commerce et de droits d'auteur pour des films, des 
données, du contenu audio, du contenu vidéo et des fichiers multimédias; exploitation de droits 
cinématographiques (droits d'auteur) et exploitation de droits de transmission (droits d'auteur), 
nommément aide concernant la gestion, l'établissement, l'octroi de licences d'utilisation et la 
propriété de droits cinématographiques (droits d'auteur) et de droits de transmission (droits 
d'auteur), nommément de transmission par diffusion en continu sur Internet, téléchargements, 
réseaux numériques, médias sociaux, services de communication sans fil, nommément de 
transmission d'images à des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 juillet 2012, demande no: 1504801 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 26 juillet 2012 sous le No. 1504801 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 1,610,866  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9226-3086 Québec Inc., 4944 Decarie, #94, 
Montreal, QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
EVA DERHY
625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUEBEC, H3A1K2

MARQUE DE COMMERCE

WESTMOUNT WATERWORKS
PRODUITS
Robinets.

SERVICES
Distribution de robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610866&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,950  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 FOR LIFE MEDIA INC., 70 Richmond Street 
East, Suite 315, Toronto, ONTARIO M5C 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

2LIFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610950&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels d'application en ligne téléchargeables pour l'intégration et la transmission interactive 
d'information dans les domaines de la mode, des habitudes de vie, du divertissement, de la culture,
du sexe, des relations, du voyage, du mariage, de la santé, du sport, des aliments, des boissons, 
de l'éducation des enfants, des articles de décoration pour la maison, des voitures et de la finance 
par le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, le blogage, la 
diffusion par courriel et le partage de texte, d'audioclips, de vidéoclips, d'images numériques, 
d'images fixes et de photos sur des, ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

(2) Vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs, hauts à 
capuchon; vêtements pour hommes, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, 
chapeaux, casquettes.

(3) Guides imprimés dans les domaines du sexe, des relations, de la culture populaire, du voyage, 
du mariage, de la santé, du sport, des aliments, des boissons, de l'éducation des enfants, de la 
mode, des articles de décoration pour la maison, des voitures et de la finance; périodiques; 
publications imprimées, nommément publications personnalisées dans les domaines du mobilier et
des articles décoratifs, des articles en porcelaine, de la poterie, de l'émail pour poterie, de 
l'argenterie, nommément des plats de service, des cruches, des cendriers, des bols, des plats, des 
sous-verres, de la porcelaine, des articles de table et des assiettes et plats de service en plastique 
et en céramique, de la verrerie de table, des plateaux de service, des ramasse-couverts, des 
boîtes à courrier, des corbeilles à courrier, des plateaux et des corbeilles à documents, des 
ensembles de couteaux à viande, des vases, des ustensiles de table et des coffres pour ustensiles 
de table, des couteaux à steak, des jarres à biscuits, des salières et poivrières, des accessoires de 
bar, nommément des ensembles à punch, des chopes, des carafes pour le vin, l'eau et le jus, 
seaux à glace, des chopes à bière, des flasques, des carafes à décanter, des tire-bouchons, des 
doseurs, des porte-bouteilles, des accessoires de bar, des verseurs, des verres à mélanger et des 
coqueteliers, des broyeurs à glace, des ouvre-bouteilles et des ouvre-boîtes, des passoires, des 
extracteurs d'air, des cuillères de bar, des presse-citrons, des seaux à champagne, des chariots et 
plateaux de service, des ensembles de sous-verres, des siphons à eau de Seltz, des produits 
nettoyants pour les articles de table, les ustensiles de table et la verrerie, des accessoires de mode
, nommément des bijoux, des lunettes, des étuis à lunettes, des étuis pour cartes, des coffrets à 
bijoux, des sacs, nommément des sacs à main, des porte-monnaie, des valises, des sacs de sport,
des malles, des housses à vêtements, des mallettes, des porte-documents, des serviettes pour 
documents, des sacs polochons, des porte-billets, des portefeuilles, des chaînes porte-clés; livres; 
agendas; livres de mariage; magazines; livrets; tous les produits susmentionnés excluent les 
publications et guides imprimés dans les domaines de la sécurité au travail, des premiers soins, de
la réanimation cardiopulmonaire et de l'utilisation d'un DEA (défibrillateur externe automatisé).
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SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément promotion des 
services de détail offerts par des tiers par la distribution d'une revue électronique en ligne; diffusion
de matériel publicitaire pour des tiers par des programmes logiciels informatiques en ligne 
accessibles sur Internet; services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans une 
revue en ligne; distribution électronique d'une revue interactive en ligne pour des tiers distribuée 
par Internet; services d'hébergement pour une revue en ligne pour des tiers; offre d'une revue 
interactive en ligne à des tiers contenant de l'information sur la mode, les habitudes de vie, le 
divertissement, la culture, le sexe, les relations, le voyage, le mariage, la santé, le sport, les 
aliments, les boissons, l'éducation des enfants, les articles de décoration pour la maison, les 
voitures et la finance; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; placement de publicité sur un site Web; commandite de concours pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers sur le réseau informatique mondial; publicité
sur Internet pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire et gestion de son utilisation pour
des tiers sur Internet; services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images
sur des médias électroniques; offre de programmes logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour l'intégration et la 
transmission interactive d'information dans les domaines de la mode, des habitudes de vie, du 
divertissement, de la culture, du sexe, des relations, du voyage, du mariage, de la santé, du sport, 
des aliments, des boissons, de l'éducation des enfants, des articles de décoration pour la maison, 
des voitures et de la finance par le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le 
marquage, le blogage, la diffusion par courriel et le partage de texte, d'audioclips, de vidéoclips, 
d'images numériques, d'images fixes et de photos pour les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, 
les téléphones mobiles, les lecteurs multimédias portatifs et les ordinateurs de poche.

(2) Services de disposition de vitrines de magasin de détail et de produits promotionnels en 
magasin; offre de services d'information en réponse à des questions spécifiques de manière 
interactive et électronique dans les domaines de la mode, des habitudes de vie, du divertissement, 
de la culture, du sexe, des relations, de la culture populaire, du voyage, du mariage, de la santé, du
sport, des aliments, des boissons, de l'éducation des enfants, de la mode, des articles de 
décoration pour la maison, des voitures et de la finance communiquée par courrier électronique et 
messagerie textuelle sur le réseau de communication mondial; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision portant sur de l'information, des 
nouvelles et des sujets d'intérêt général; services de vente au détail par voie électronique par 
ordinateur, nommément offre de services de registre de cadeaux par un réseau informatique 
mondial.

(3) Services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; services de présentation 
de marchandises d'entreprises; consultation dans les domaines des produits de consommation au 
détail, du contenu rédactionnel, des publications imprimées, des livres, des agendas, nommément 
des agendas de bureau, des agendas personnels et des semainiers, des guides, des livrets et des 
magazines; organisation et tenue de salon professionnels dans les domaines de la vente au détail, 
des magazines, de la publicité; série télévisée sur le Web, nommément série continue de 
divertissement dans les domaines du sexe, des relations, de la culture populaire, des voyages, des
mariages, de la santé, des aliments, des boissons, de l'éducation des enfants, de la mode, de la 
décoration intérieure et des finances offerte par des webémissions sur Internet et sur des réseaux 
de communication mondiaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 21 janvier 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,611,758  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albaugh, Inc., 1525 NE 36th St., Ankeny, Iowa 
50021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRI STAR
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'approvisionnement, l'achat, l'importation, la revente,
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits agricoles de 
tiers, nommément de biopesticides agricoles, de produits chimiques agricoles, d'engrais, de 
nourriture pour animaux, et de graines à usage agricole; vente au détail et en gros, distribution, 
importation et exportation, et services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits 
agricoles, nommément des biopesticides agricoles, des produits chimiques agricoles, des engrais, 
de la nourriture pour animaux et des graines à usage agricole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611758&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,829  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROONE
PRODUITS
Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs de bureau; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
écrans plats, claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, lecteurs optiques; moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2012, demande no: 85/
726943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612829&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,239  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes à chapeaux, 
portefeuilles, courroies, nommément bandoulières en cuir et courroies de selles, malles et sacs de 
voyage; boîtes à chapeaux en cuir ou en similicuir; coffres, nommément malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs de 
transport, mallettes, sacs à dos, mallettes, gibecières pour la chasse, housses à vêtements, sacs à
lessive, havresacs et sacs d'écolier; étuis porte-clés; sacs à main; cannes-sièges; cannes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons d'entraînement, 
chemises, pantalons, chandails, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, gilets de corps, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, peignoirs, robes de nuit, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, robes, manteaux, shorts, smokings, cravates, 
chemisiers, gilets, ensembles de jogging, gants, foulards, ceintures, châles, ponchos, étoles, 
chaussettes, bas, bonneterie, collants, pantalons-collants et maillots, jodhpurs, vestes d'équitation, 
tabliers, articles chaussants, nommément chaussures, bottes d'équitation et couvre-chefs, 
nommément cache-nez, bandeaux, chapeaux et formes à chapeaux, casquettes, bombes; 
chapeaux et formes à chapeaux; casquettes; ceintures; pardessus; vêtements de bain; 
sous-vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616239&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode, nommément de sacs, de sacs à 
main, de foulards, de portefeuilles, de sacs à main, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de 
bonneterie, de cosmétiques et d'articles de toilette, d'articles pour la maison, d'accessoires de 
cuisine et d'ustensiles, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de tissus, de jetés, de coussins, de 
linge de lit, de linge de toilette, de linge de table, de rideaux, de stores, de tissus et de carpettes; 
services de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires de mode, nommément de sacs, de sacs à main, de foulards, de portefeuilles, de 
sacs à main, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de bonneterie, de cosmétiques et 
d'articles de toilette, d'articles pour la maison, d'accessoires de cuisine et d'ustensiles, de jouets, 
de jeux et d'articles de jeu, de tissus, de jetés, de coussins, de linge de lit, de linge de toilette, de 
linge de table, de rideaux, de stores, de tissus et de carpettes; services de grand magasin de vente
au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode, 
nommément de sacs, de sacs à main, de foulards, de portefeuilles, de sacs à main, de lunettes de 
soleil, de bijoux, de montres, de bonneterie, de cosmétiques et d'articles de toilette, d'articles pour 
la maison, d'accessoires de cuisine et d'ustensiles, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de tissus, 
de jetés, de coussins, de linge de lit, de linge de toilette, de linge de table, de rideaux, de stores, de
tissus et de carpettes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 décembre 2014 sous le No. UK00002623350 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services



  1,618,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 134

  N  de demandeo 1,618,290  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINGLES GLIMMER
PRODUITS
Papier d'emballage; produits d'emballage, nommément sacs en papier; articles de bureau en 
papier, nommément papier ciré, papier carbone, papier à photocopie, chemises de classement; 
carton; cartes, nommément jeux de cartes, instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner,
cartes de souhaits; articles en papier pour des activités d'artisanat, nommément gabarits à motifs, 
feuilles d'autocollants imprimées, papier couché, autocollants, gabarits de dessin en papier; 
autocollants imprimés; autocollants imprimés; gommes à effacer; jouets, nommément jouets 
éducatifs, figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, 
nommément figurines jouets, personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à 
collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection pour jouets, 
marionnettes, casse-tête, environnements jouets pour personnages jouets, costumes jouets, jouets
représentant des personnages imaginaires, figurines d'action jouets; articles de jeu, nommément 
nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de 
bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, trousses 
d'artisanat pour la fabrication et la décoration, comprenant des peintures, des autocollants, des 
gabarits à motifs et des produits d'embellissement en plastique pour autocollants, nommément des
pierres de fantaisie en plastique et des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fête, jeux éducatifs prêts-à-utiliser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 septembre 2012, demande no: 1514367 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618290&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,665  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manageris (Société anonyme), 28, rue des 
Petites Ecuries, 75010 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MANAGERIS
PRODUITS
Produits de l'imprimerie, à savoir brochures, journaux, lettres d'information, périodiques, revues, 
livres dans le domaine du management; matériel de formation et d'enseignement à l'exception des 
appareils dans le domaine du management, à savoir documents de formation imprimés.

SERVICES
(1) Conseils en organisation et direction des affaires; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès dans le domaine de la gestion d'entreprises; publicité pour le compte de 
tiers dans le domaine du management; diffusion digital ou électronique (transmission) de 
documents (imprimés ou enregistrés sur tout support magnétique, digital ou électronique), 
nommément livres, brochures, revues, lettres d'information professionnelles périodiques; Services 
liés au domaine de l'éducation, de l'enseignement et/ou de la formation professionnelle, à savoir : 
édition de documents (imprimés ou enregistrés sur tout support magnétique, digital ou électronique
), livres, brochures, revues, lettres d'information professionnelles périodiques, production de films 
sur tous supports et par tous moyens de reproduction et d'enregistrement, organisation et conduite 
d'ateliers et de séminaires de formation professionnelle dans le domaine de la gestion d'entreprises
; Création, réalisation (conception), entretien et hébergement de sites Web

(2) Editions de livres, revues, journaux; organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès dans le domaine de la gestion d'entreprises; Production, location et vente de films, 
d'enregistrements phonographiques; enseignement par correspondance dans le domaine de la 
gestion d'entreprises; distribution de livres et revues.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 24 septembre 1992 sous le No. 92435126 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (2); FRANCE le 20 octobre 2008 sous le No. 3605836 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=1618665&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,911  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHSYSTEM
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de systèmes de stockage de données; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de stockage; logiciels pour contrôler 
le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciels permettant de connecter des réseaux, des systèmes, des serveurs et des appareils de 
stockage informatiques disparates; systèmes d'exploitation; logiciels servant à relier des 
ordinateurs et à faire des opérations informatiques sur un réseau mondial; logiciels pour la gestion 
du matériel informatique, des logiciels et des processus qui existent au sein d'un environnement de
technologies de l'information, ainsi que guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout; 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, matériel éducatif et pédagogique, nommément vidéos, tous dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour utilisation relativement au stockage de données et à mémoire 
d'ordinateur.

SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essais
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services de logiciel-service, nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour aligner des données, prévoir et communiquer des 
résultats et prendre des mesures en fonction de l'analyse de données; services de consultation 
dans le domaine du logiciel-service, tous les services susmentionnés étant pour utilisation 
relativement au stockage de données et à mémoire d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618911&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2013, demande no: 13/3990388 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,052  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vic Mobilier de Magasins Inc., 1440 rue 
Notre-Dame Ouest, Victoriaville, QUÉBEC G6P
7L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUBE IT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Commercial shelving; furniture, namely display units, sales and display counters, showcase; 
wallmounted panel units for exhibitions, displays and partitioning.

(2) Service counter, fitting rooms; wall units, namely wall units ready to assemble in order to create 
a private space where patients can receive advice; display stands.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620052&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,426  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anglo American Plc, 20 Carlton House Terrace,
London SW1Y 5AN, 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

FutureSmart Mining
SERVICES
Construction; exploitation et extraction minières; exploitation de carrières; fonçage; forage de puits;
creusement des tunnels; installation et réparation d'usines, de machinerie et d'équipement dans le 
domaine de l'exploitation minière; services d'information et de consultation relativement aux 
services susmentionnés; recherche scientifique et technologique ainsi que services de conception 
de produits dans les domaines de l'exploration et de l'extraction minières ainsi que du traitement 
des minerais et des minéraux; prospection géologique, recherches géologiques et études 
géologiques; exploration pour les industries pétrolière, gazière et minière; consultation technique 
dans le domaine du génie minier; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'information et de 
consultation relativement aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10
décembre 2013 sous le No. 011706223 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=1620426&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,775  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM Resorts International, 3600 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 
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

MGM RESORTS INTERNATIONAL
Autorisation pour l’emploi
Un accord de coexistence a été déposé.

PRODUITS
Chemises de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; polos; peignoirs; 
chemises; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; visières pour 
casquettes; visières; survêtements; coupe-vent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620775&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir services de casino; offre de services de casino comprenant un 
programme de récompenses pour les joueurs; services de divertissement, nommément 
représentations devant public comprenant de la musique préenregistrée ou non ainsi que des 
vidéos préenregistrées et mettant en vedette des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des 
magiciens, des acteurs, des acrobates et des comédiens; arcades offertes relativement à un hôtel 
de villégiature et à un casino; terrains de golf; réservation de billets pour des spectacles et d'autres 
évènements de divertissement offerts relativement à un hôtel de villégiature et à un casino; tenue 
d'évènements spéciaux comprenant des concours et des tournois de jeu et de jeux de casino ainsi 
qu'offre d'installations connexes; boîtes de nuit; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément de spas santé, de spas, de piscines et d'arcades; planification d'évènements spéciaux
; services de centre de mise en forme, nommément offre d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique.

(2) Services de bar-salon; services d'hôtel, de bar et de restaurant.

(3) Services de magasin de vente au détail de vêtements et de souvenirs; services de fidélisation 
de la clientèle, nommément programmes de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction de fidélité et des points de fidélité qui donnent droit à des avantages dans des casinos 
pour récompenser la clientèle acquise.

(4) Placement de capitaux propres; crédit-bail immobilier; crédit-bail immobilier; location d'espaces 
de centre commercial; crédit-bail et location d'immeubles; services d'acquisition de biens 
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière; 
multipropriété; services de centre commercial, nommément location d'espaces de centre 
commercial.

(5) Gestion de construction; construction, entretien et rénovation de propriétés commerciales; 
promotion immobilière; choix de sites immobiliers.

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 08 février 2011 sous le No. 
3,916,862 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le 
No. 3,916,861 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4,026,928 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4,026,926 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,927 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,483 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,620,783  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATTLE BROTHERHOOD LTD., 62 Gamla Rd,
Maple, ONTARIO L6A 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLE BROTHERHOOD

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).
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Toile abrasive; papier abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, 
comme pour fixer les faux cils; lotions après-rasage; air sous pression en canette pour 
l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage 
cosmétique; savon à l'amande; produits à base d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620783&extension=00
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ammoniaque pour le nettoyage; savon antisudorifique; antisudorifiques; pots-pourris; astringents à 
usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément pour utilisation avec les 
cheveux, la peau, les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le
bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; aromatisants pour 
boissons; produits de blanchiment, nommément pour les cheveux et les poils; sels de blanchiment;
crème à bottes; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandes rafraîchissantes 
pour l'haleine; aromatisants à gâteau; nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants tout
usage; lait démaquillant de toilette; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; cire de 
cordonnier; produits décolorants pour les cheveux; trousses de maquillage constituées de rouge à 
lèvres et de brillant à lèvres; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; 
dégraissants autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication, nommément à usage 
domestique; gels de blanchiment dentaire; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; déodorants pour les humains ou les animaux; déodorants pour les animaux de 
compagnie; produits dépilatoires; détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de 
fabrication et autres qu'à usage médical, nommément détergents à vaisselle, détergents 
germicides, détergents à lessive; savon désinfectant; douches vaginales déodorantes ou à des fins
d'hygiène personnelle; shampooings secs; agents de séchage pour lave-vaisselle; teintures à 
usage cosmétique, nommément teintures pour la barbe, teintures capillaires; eau de Cologne; 
papier émeri; huiles essentielles à usage personnel; extraits de fleurs à usage cosmétique ou 
personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits 
cosmétiques pour les cils, nommément teinture à cils; faux cils; assouplissants à lessive; faux 
ongles; cire à planchers; décapants de cire à planchers; cire antidérapante pour planchers; 
produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; essence de 
jasmin à usage personnel; javellisant à lessive; produits à lessive, nommément savon à lessive; 
amidon à lessive; essence de lavande; crèmes de protection pour le cuir; sachets pour parfumer le 
linge; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour la peau à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; masques de beauté; gels de massage à usage autre 
que médical; menthe pour la parfumerie, nommément huile de menthe poivrée; cire à moustache; 
rince-bouches, à usage autre que médical; autocollants pour les ongles; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; huiles pour la parfumerie; décapants à peinture; cire à 
parquet; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; shampooings pour animaux de 
compagnie; cire à mobilier et à planchers; produits de polissage pour prothèses dentaires; cire à 
polir, nommément cire à planchers; décapants de cire à plancher; préparations de dérouillage; 
papier abrasif; produits détartrants à usage domestique; shampooings; produits de rasage; savon à
raser; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de cordonnerie; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; savon pour l'avivage des tissus; hydroxyde de sodium pour
faire du savon; assouplissants à lessive; écrans solaires à usage cosmétique; produits solaires à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; articles de toilette, nommément savon pour 
le corps, shampooing, revitalisant; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; dissolvants à 
vernis à ongles; produits nettoyants pour papier peint; produits à onduler pour les cheveux et cire à
épiler; cires pour le cuir; liquides nettoyants pour pare-brise; carbonate de sodium, à des fins de 
nettoyage; ammoniac pour l'entretien ménager; tissus abrasifs; rouge à polir; beurre de cacao à 
usage cosmétique; produits chimiques d'avivage à usage domestique, nommément pour la lessive;
colorants pour agents nettoyants; produits de nettoyage à sec; essence de gaulthérie; papier de 
verre; ionone pour huiles essentielles; réveils; amulettes; fixations de bijoux pour femmes, 
nommément boucles d'oreilles et fixations en métal précieux pour cravates; perles pour la 
fabrication de bijoux; bracelets; broches; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres; chaînes de 
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montre; breloques; chronographes pour utilisation comme montres, instruments d'horlogerie; 
chronoscopes; épingles à cravate; boîtiers d'horloge; horloges et montres électriques; bijoux en 
cloisonné; pièces de monnaie, nommément pièces de monnaie de collection, pièces de monnaie 
commémoratives, pièces de monnaie souvenirs estampillées; boutons de manchette; diamants; 
boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en 
métal précieux; iridium; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; médaillons; médailles; colliers;
olivine; épinglettes décoratives; ornements, nommément ornements en métal précieux, à savoir 
bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux; palladium; pendules pour l'horlogerie; 
épinglettes, nommément épinglettes décoratives; platine; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, 
nommément cuivre; pierres précieuses; rhodium; bagues; ruthénium; pierres semi-précieuses; 
bijoux en fil d'argent; bijoux en fil d'or; argent, brut ou en feuilles; spinelle; statues en métal 
précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; bracelets de montre; pinces de cravate; 
colifichets, nommément chaînes porte-clés bijoux; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes
de montre; verres de montres pour utilisation sur les faces de montre; verres de montre; ressorts 
de montre; sangles de montre; montres; mouvements pour horloges et montres, nommément 
ressorts, déclencheurs; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; mécanismes d'horlogerie
, nommément cadrans d'horloge; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; 
albums, nommément albums d'évènements, scrapbook; almanachs; faire-part; maquettes 
d'architecture; tables arithmétiques pour cours en classe; godets pour l'aquarelle; atlas; sacs 
coniques en papier; sacs en papier ou en plastique, pour l'emballage; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en plastique; bavoirs en papier; reliures à feuilles 
mobiles; tableaux noirs; matériel de reliure; reliures; serre-livres; livrets dans le domaine des 
mathématiques; signets; livres dans les domaines des mathématiques, des connaissances 
générales, de la science, de la fiction; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; boîtes en carton ou en papier; films à bulles 
pour l'emballage ou l'empaquetage; armoires pour articles de papeterie, nommément classeurs; 
tables de calcul imprimées pour le matériel didactique; calendriers; toiles supports de peinture; 
papier carbone; carton; articles en carton, nommément boîtes en carton, contenants en carton; 
cartes, nommément marque-places, cartes pour occasions spéciales, cartes postales; étuis pour 
timbres; catalogues et livrets dans les domaines des mathématiques et des connaissances 
générales; craies pour la lithographie; craie de marquage; chapelets; fusains; pointeurs pour 
graphiques, non électroniques; diagrammes, nommément diagrammes pour l'affichage de données
sur la taille d'un humain; porte-chéquiers; planchettes à pince; attaches de bureau, nommément 
pince-notes, pinces à lettres, trombones; pinces à billets; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; compas à dessin; rubans encreurs pour imprimantes; papier à photocopie; correcteurs 
liquides pour caractères; encre à corriger; rubans correcteurs; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; housses, nommément couvre-livres, porte-chéquiers, couvre-corbeilles à documents; 
imprimantes à cartes de crédit, non électriques; massicots; diagrammes pour la fabrication de 
circuits informatiques; chemises de dossier; porte-documents; machines à plastifier les documents 
pour le bureau; garnitures pour tiroirs en papier, parfumées ou non; planches à dessin; matériel de 
dessin pour tableaux noirs; blocs à dessin; stylos à dessin; punaises; trousses à dessin, 
nommément trousses à dessin comprenant principalement des crayons, des stylos, du papier à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; duplicateurs, nommément duplicateurs rotatifs; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; chevalets de peintre; élastiques pour le bureau; papier 
d'électrocardiographe; patrons pour motifs de broderie; planches à graver; gravures; machines à 
cacheter les enveloppes pour le bureau; enveloppes; gommes à effacer pour tableaux noirs ou 
tableaux blancs; pointes sèches; eaux-fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines 
en papier mâché; chemises, nommément fichiers, chemises de classement pour lettres; film 
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autocollant extensible en plastique, pour la palettisation; papier filtre; doigtiers; drapeaux en papier;
prospectus d'information pour l'enseignement, la formation et la publicité; chemises de classement;
stylos à plume; pistolets; porte-galées pour tenir les feuilles pendant qu'elles sèchent; cartes 
géographiques; globes terrestres; colle pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; estampes; 
représentations graphiques; reproductions artistiques; cartes de souhaits; toile gommée pour le 
bureau; ruban gommé pour le bureau ou la maison; gomme, nommément colle à base de gomme 
arabique pour le bureau ou la maison; manuels dans les domaines des mathématiques et des 
connaissances générales; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; supports pour 
timbres; porte-passeports; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; imprimantes à cartes de crédit, 
non électriques; fiches; ichtyocolle pour utilisation comme colle pour le bureau ou la maison; 
reliures en carton; cartes perforées pour métiers à tisser Jacquard; coupe-papier; étiquettes, autres
qu'en tissu pour étiquettes d'adresses, étiquettes à code à barres; machines à plastifier les 
documents pour le bureau; corbeilles à courrier; registres, nommément grands livres; lettres, 
nommément lettres et chiffres en papier pour faire des panneaux; lettres en acier pour la 
composition et l'impression; papier luminescent; journaux et magazines dans le domaine des 
thèmes liés à la chasse, aux connaissances générales, à la science, à la culture, à l'éducation, à la
guerre; manuels dans le domaine de la réparation de motos; stylos marqueurs; napperons pour 
verres à bière; pâte à modeler; matériau à modeler, nommément pâte à modeler; cire à modeler, à 
usage autre que dentaire; maquettes d'architecture; mouilleurs pour surfaces gommées, 
nommément appareils de poche pour humecter les timbres, les enveloppes et les surfaces en 
papier gommé; mouilleurs, nommément appareils de poche pour humecter les timbres, les 
enveloppes et les surfaces en papier gommé; cartes de souhaits musicales; serviettes à 
démaquiller en papier; serviettes de table en papier; bulletins d'information dans les domaines des 
mathématiques, des connaissances générales, de la science, de la culture, de l'éducation; 
journaux; carnets; appareils à numéroter, nommément livrets imprimés sur la numérotation pour 
l'enseignement et la formation; chiffres, nommément livrets imprimés sur les chiffres pour 
l'enseignement et la formation; perforatrices de bureau; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément poinçons, élastiques, agrafeuses; papier d'emballage; blocs et tampons, nommément 
blocs de pointage, tampons encreurs, blocs-correspondance; blocs-correspondance; boîtes de 
peinture; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de peintre; peintures encadrées ou non; palettes 
pour peintres; dépliants, nommément dépliants publicitaires; dépliants dans le domaine de la vente 
de biens immobiliers; papier, nommément papier hygiénique, papier non imprimé, papier vélin; 
pinces à papier; papier pour appareils d'enregistrement; rubans en papier; feuilles de papier pour la
prise de notes; déchiqueteuses pour le bureau; papier ciré; trombones; presse-papiers; papier 
mâché; papier sulfurisé; pastels; taille-crayons, électriques ou non; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non; crayons; stylos; périodiques dans le domaine des thèmes liés à la musique, 
aux connaissances générales, à la science, à la culture, à l'éducation, à la guerre; photogravures; 
photos; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; planificateurs, nommément 
agendas pour le bureau; plastique à modeler; portraits; cartes postales; affiches; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, guides d'utilisation, curriculum, bulletins d'information, fiches
de renseignements et brochures dans le domaine des thèmes liés à la musique, aux 
connaissances générales, à la science, à la culture, à l'éducation, à la guerre; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; horaires imprimés; blanchets d'imprimerie, autres qu'en
tissu; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs, nommément 
trousses d'impression comprenant principalement des clichés d'imprimerie, papier d'impression; 
caractères d'imprimerie; papier pour radiogrammes; cylindres de machines à écrire; chapelets; 
gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; carrelets; fournitures scolaires, nommément 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires 
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choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines; gommes à 
effacer, marqueurs, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, 
trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; scrapbooks; grattoirs pour le 
bureau, pour effacer et corriger des textes; machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; 
timbres à cacheter; sceaux; cire à cacheter; cachets en papier; feuilles de cellulose régénérée pour
l'emballage; écrans, nommément instruments à tracer les carrés; papier pour argenterie; crayons 
d'ardoise; livres de chansons; bobines pour rubans encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; 
timbres, nommément timbres en caoutchouc, timbres à cacheter; porte-stylos et porte-crayons; 
agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; stylos en acier; étuis à pochoirs; pochoirs; autocollants
; linge de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; 
craies de tailleur; papier hygiénique; serviettes en papier; pointes à dessiner; papier calque; cartes 
à collectionner non conçues pour les jeux, nommément cartes à collectionner; transparents, 
nommément transparents en papier ou en plastique; rubans pour machines à écrire; machines à 
écrire, électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; aquarelles; panneau de pâte de 
bois; papier de pâte de bois; matériaux d'emballage, nommément matériaux d'emballage pour 
aliments; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; pinceaux d'écriture; 
nécessaires d'écriture porte-blocs de papier; bâtonnets de craie; matériel d'écriture, nommément 
crayons-feutres, supports pour papier à lettres; cahiers d'écriture ou à dessin; 
blocs-correspondance; papier à lettres; ardoises pour écrire; blocs-correspondance; papier Xuan 
pour la peinture chinoise; supports pour photos; repose-mains pour peintres; gabarits à effacer; 
porte-craie pour tableaux noirs; toile à calquer; imprimantes d'étiquettes; tableaux de montage; 
pellicule plastique adhésive utilisée pour le montage d'images; spécimens d'écriture pour 
reproductions de calligraphie; tabliers; ascots; pantalons pour bébés; bandanas; sorties de bain; 
sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; costumes de bain; 
maillots de bain; vêtements de plage, nommément sandales, cache-maillots; chaussures de plage; 
ceintures; bérets; boas; corsages; bottes; bottes de sport; bottes de ski; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; bonnets de 
douche; chasubles; vêtements en similicuir, nommément ceintures, chaussures, sacs, nommément
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; vêtements en cuir, nommément 
ceintures, chaussures, sacs, nommément sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
voyage; manteaux; pardessus; protège-cols; colliers; combinés; corsets; costumes de mascarade; 
manchettes; vêtements de cycliste, nommément shorts de cycliste; cols amovibles; 
dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures ou sandales en sparte; 
gilets de pêche; chaussures de football; crampons pour chaussures de football; chaussures de 
football; chancelières, non électriques; étoles en fourrure; fourrures, nommément manteaux de 
fourrure, manchons en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
gaines; gants; demi-bottes; chapeaux; chapeaux en papier; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; talonnettes pour bas; capuchons; bonneterie; semelles intérieures; vestes; 
vestes matelassées; jerseys; robes-chasubles; chasubles; tricots, nommément chandails, robes, 
chapeaux; brodequins; layette; jambières; pantalons-collants; doublures confectionnées pour 
chandails, robes, chapeaux; livrées; manipules; mantilles; masques pour dormir; mitaines; 
vêtements de conducteur, nommément vestes en cuir, protège-pantalons en cuir, bottes de moto; 
manchons; cravates; vêtements d'extérieur, nommément vestes en cuir, manteaux; salopettes; 
pardessus; pyjamas; pantalons; chapeaux en papier; parkas; visières de casquette; pèlerines; 
pelisses; jupons; robes-tabliers; pochettes; ponchos; chandails; prêt-à-porter, nommément vestes 
en cuir, manteaux; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; chemises; 
chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes de ski; 
gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; slips; blouses; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chandails de sport; chaussures de sport; 
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jarretelles; bas; bas absorbants; costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants, 
nommément sous-vêtements, gilets de corps, soutiens-gorge; chandails; maillots de bain; 
combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; pantalons; turbans; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous antisudoraux, nommément sous-vêtements, gilets 
de corps, soutiens-gorge; caleçons; sous-vêtements; uniformes scolaires; voiles; gilets; visières; 
gilets; vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, manteaux; combinaisons de 
ski nautique; guimpes; serre-poignets; tiges de botte; formes à chapeaux; semelles antidérapantes 
pour articles chaussants; mitres; brassards; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles
; insignes décoratifs de fantaisie; fermetures à glissière pour sacs; bandeaux pour cheveux; 
barrettes; perles autres que pour faire des bijoux; fausses barbes; fermoirs de ceinture; aiguilles 
pour le liage pour aiguilles à repriser, aiguilles à lacer, aiguilles à coudre; plumes d'oiseaux pour la 
décoration; attaches pour chemisiers; bobines pour retenir de la laine ou du fil à broder; noeuds 
pour cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes à couture; attaches pour bretelles; brassards; broches 
vestimentaires; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; macarons; boîtes à aiguilles; 
fermoir de ceinture; passepoils pour vêtements; oeillets pour vêtements; agrafes pour corsets; 
aiguilles à crochet; pelotes à aiguilles; pelotes à épingles; pinces à pantalon pour cyclistes; boules 
à ravauder; aiguilles à repriser; attaches pour corps de robe; attaches pour robes; dentelles pour 
bordures; rubans élastiques; aiguilles à crochet; broderie; oeillets pour vêtements; oeillets de 
chaussures; faux cheveux; faux ourlets; fausses moustaches; articles décoratifs, nommément 
perles pour l'artisanat; fermetures à glissière; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; 
plumes pour la décoration; guirlandes; couronnes de fleurs artificielles; broderie or pour vêtements;
mercerie, nommément pantalons, chemises; bonnets de coloration capillaire; bigoudis, autres que 
des instruments à main; papillotes; bigoudis; rallonges de cheveux; faux cheveux; épingles à 
cheveux; résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; ornements pour chapeaux, autres 
qu'en métal précieux; bandes auto-agrippantes; crochets à tapis, corsets; chaussures; cheveux 
humains pour perruques, postiches; aiguilles à tricoter; lacets; boules à ravauder; monogrammes 
pour marquer le linge; aiguilles pour machines de peignage de laine; aiguilles de cordonnier; 
passementerie; articles de décoration en tissu, nommément boucles décoratives; picots; pelotes à 
épingles; épingles, autres que des bijoux, nommément épingles de sûreté; cheveux nattés faits de 
cheveux humains pour perruques et postiches; rubans (récompenses); laisses pour guider les 
enfants; rubans élastiques; rubans; rubans (récompenses); crochets à tapis; aiguilles de sellier; 
dés à coudre; épaulettes pour vêtements; broderies en argent pour vêtements; fermetures à 
glissière pour sacs; barrettes, nommément barrettes à cheveux; boutons-pression; glands; dés à 
coudre; perruques; fermetures à glissière; fermetures à glissière; toupets; baleines pour corsets; 
rubans pour têtes de rideau; scintillants pour vêtements; volants pour jupes; rubans pour têtes de 
rideau; paillettes réfléchissantes; rosettes pour vêtements; lacets en laine pour articles chaussants;
pièces thermocollantes pour la réparation des articles textiles; pièces thermocollantes pour la 
décoration d'articles textiles; bande de soutien de corsets; ajvar; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates culinaires; amandes moulues; aloès pour la consommation humaine; anchois
, nommément pâte d'anchois ou anchois transformés; purée de pommes; bacon; haricots en 
conserve, nommément fèves de soya; boudin noir; boudin; bouillon; concentrés [bouillons]; 
préparations pour faire du bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; beurre de noix 
chocolaté; beurre de cacao pour aliments; beurre de noix de coco pour aliments; beurre d'arachide;
caviar; charcuterie; fromage; croustilles de fruits; croustilles; beurre de noix chocolaté; palourdes 
non vivantes; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de coco; huile de colza alimentaire; huile
de maïs; marmelade de canneberges; écrevisses, non vivantes; crème fouettée; croustilles de 
pomme de terre; croquettes, nommément de poulet, de poisson; crustacés, non vivants; fruits 
confits; dattes, nommément dattes séchées ou transformées; huiles alimentaires; lait de poule non 
alcoolisé; oeufs; oeufs en poudre; ferments laitiers à usage culinaire; filets de poisson; produits 
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alimentaires à base de poisson, nommément croquettes de poisson, galettes de poisson, mousse 
de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; poisson non vivant; poisson en 
conserve; poisson salé; poisson en conserve; flocons de pomme de terre; huile de lin à usage 
culinaire; fruits congelés; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; 
fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; fruits cuits; grignotines à base de 
fruits; fruits confits; fruits givrés; fruits en conserve; gibier non vivant; plats aux légumes fermentés; 
ail en conserve; cornichons; confiture au gingembre; jambon; harengs, nommément harengs, non 
vivants; houmos; confitures; gelées alimentaires; jus de légumes pour la cuisson; kéfir; saindoux; 
nori grillé; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; foie; pâté 
de foie; homards non vivants; langoustes non vivantes; croustilles faibles en matières grasses; 
huile de maïs; margarine; viande; extraits de viande; gelées de viande; viande en boîte; salaison; 
lait; lait d'albumine; boissons lactées composées principalement de lait; laits fouettés; mousses au 
poisson; mousses à base de légumes; champignons en conserve; moules non vivantes; noix 
comestibles préparées; huile d'olive; olives en conserve; oignons en conserve; huîtres non vivantes
; huile de palmiste alimentaire; huile de palme alimentaire; pâtés de foie; pâté de foie; beurre 
d'arachide; arachides transformées comestibles; pois en conserve; pectine à usage culinaire; 
zestes de fruits; piccalilli; marinades; pollen préparé comme produit alimentaire; porc; beignets de 
pommes de terre; volaille non vivante; lait protéinique; raisins secs; huile de colza alimentaire; 
présure; salades de fruits; salades de légumes; saumon, nommément saumon non vivant, 
croquettes de saumon; sardines, nommément sardines non vivantes; choucroute; saucisses; 
concombres de mer non vivants; graines transformées, nommément graines comestibles; graines 
de tournesol transformées; huile de sésame; coquillages non vivants; crevettes non vivantes; 
grignotines à base de fruits; préparations pour faire de la soupe; préparations à soupes aux 
légumes; soupes; soya comestible en conserve; lait de soya; tahini; tofu; jus de tomate pour la 
cuisson; purée de tomates; tripes; truffes en conserve; thon non vivant; jus de légumes pour la 
cuisson; légumes cuits; légumes séchés; lactosérum; crème fouettée; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; 
oeufs; yogourt; extraits d'algues alimentaires; suif alimentaire; moelle animale alimentaire; 
ichtyocolle alimentaire; koumiss; palourdes non vivantes; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; fromage fondu lactique enrichi de gras animal pour tranches de pain; 
saucisses enveloppées de pâte; gelées de fruits; pâté; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; 
confiseries aux amandes; anis pour utilisation comme aromatisant dans les aliments et les 
boissons; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude; orge broyée; orge mondé; 
moulée d'orge; farine de haricots; propolis pour la consommation humaine; vinaigre de bière; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromatisants 
pour boissons autres que des huiles essentielles; boissons à base de thé; agents liants pour la 
crème glacée, nommément agents liants à base d'amidon pour la crème glacée; biscuits; pain; 
pain d'épices; petits pains; chapelure; brioches; gâteaux; aromatisants pour gâteaux autres que 
des huiles essentielles; galettes de riz; bonbons; câpres; caramels; sel au céleri; préparations à 
base de céréales, nommément musli; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; 
gomme à mâcher; chicorée, nommément succédané de café à base de chicorée; croustilles, 
nommément croustilles de maïs, croustilles; chocolat; boissons lactées à base de chocolat; 
chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; succédané 
de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants au café, nommément sirop aromatisant; 
succédanés de café; café non torréfié; condiments, nommément condiments à base de figues 
séchées; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; maïs broyé; 
maïs éclaté; maïs grillé; coulis de fruits; couscous; craquelins; crème glacée; crème de tartre à 
usage culinaire; cari; crème anglaise; sauces à salade; glaces alimentaires; flocons de maïs; 
flocons de maïs; flocons d'avoine; aromatisants, autres que des huiles essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; graines 
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de lin pour la consommation humaine; farine; fondants; glaçage à gâteau; yogourt glacé; herbes du
jardin en conserve; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten 
préparé comme produit alimentaire; mélasse claire; sauces au jus de viande; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour glacer le jambon;
barres de céréales riches en protéines; semoule de maïs; gruau de maïs; miel; glaces à rafraîchir; 
glace; thé glacé; agents liants pour glaces alimentaires; poudre pour crème glacée; ketchup; levain
; réglisse; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; 
maïs rôti; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; maltose alimentaire; marinades; massepain; 
mayonnaise; farine, nommément semoule de maïs; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande 
pour la maison; menthe pour la confiserie; mélasse alimentaire; mousses au chocolat; 
mousses-desserts; musli; moutarde; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; 
gruau; avoine broyée; avoine mondée; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; confiseries aux 
arachides, nommément brisures de confiserie au beurre d'arachide; poivre; bonbons à la menthe; 
pesto; petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; fécule de pomme de terre alimentaire; pralines; 
crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish; vermicelle en ruban; riz; petits pains; gelée royale à 
usage alimentaire; biscottes; safran pour utilisation comme assaisonnement dans les aliments; sel 
de cuisine; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; sauce tomate; liant à saucisses, 
nommément amidon; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; sorbets; grignotines à base de
riz; sorbet; pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; 
anis étoilé pour assaisonner les aliments; amidon alimentaire, nommément fécule de maïs, sirop 
de glucose; bâtonnets de réglisse; préparations pour raffermir la crème fouettée, nommément 
épaississants à base de fécule; sucre; confiseries; sushis; édulcorants naturels; friandises; 
bonbons à la menthe; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca alimentaire; tartelettes; thé; tortillas;
curcuma alimentaire; pain azyme; vanille; vanilline; vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; 
germe de blé pour la consommation humaine; levure; garnitures à la crème au beurre pour gâteaux
ou glaçage; gélatine sucrée aromatisée; pâte à gâteaux; poudre pressée; pâte de poivre de 
Cayenne fermentée pour utilisation comme assaisonnement; gelée royale à usage alimentaire; thé 
pour infusions; eau gazeuse; lait d'amandes pour boissons; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; boissons non alcoolisées, nommément soda au gingembre; 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons aux fruits; boissons au lactosérum; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; extraits de fruits utilisés dans la préparation de 
boissons; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; 
soda au gingembre; bière au gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons non alcoolisées à 
base de miel; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons isotoniques; kwas; limonades; 
eau lithinée; bière de malt; lait d'arachides; eau minérale; essences pour la préparation d'eau 
minérale; boissons au jus de fruits non alcoolisées; orgeat pour utilisation comme ingrédient de 
cocktail; salsepareille; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sirops pour limonades; eaux de 
table; jus de tomate; jus de légumes; eau, nommément eau distillée; eau de table; alcool de riz; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; anis; anisette; apéritifs; arak; arak; amers, nommément 
amers alcoolisés; amers; brandy; cidre; cocktails, nommément cocktails alcoolisés, à savoir 
sucettes glacées; curaçao; digestifs, nommément vins mousseux; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
hydromel; kirsch; liqueurs; hydromel; liqueurs de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées 
prémélangées, sauf la bière, nommément mélange pour margaritas; rhum; saké; vodka; whisky; vin
; cocktails alcoolisés, à savoir gélatine refroidie; papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers 
pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; tabac à chiquer; 
coupe-cigares; fume-cigares; contenants de gaz pour briquets à cigares; filtres à cigarettes; 
fume-cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; papier à cigarettes; embouts de cigarette; 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; appareils de
poche pour rouler des cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à fumer; boîtes à cigares 
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pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; 
allumettes; cure-pipes pour pipes à tabac; râteliers à pipes à tabac; pipes à tabac; tabac à priser; 
tabatières; crachoirs pour les consommateurs de tabac; tabac; pots à tabac; pipes à tabac; blagues
à tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes.

SERVICES
Comptabilité, nommément services de comptabilité; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; analyse du
coût d'acquisition; services de secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; évaluation 
d'entreprise; organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'imprésario; 
aide à la gestion des affaires; vente aux enchères; vérification, nommément vérification 
d'entreprise; affichage; tenue de livres; évaluation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; 
gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation d'entreprise; services de comparaison 
de prix; compilation d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; 
systématisation d'information dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers; distribution d'échantillons; reproduction de documents; services de 
prévisions économiques; agences de placement; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; gestion de fichiers informatisés; agences d'importation-exportation dans les 
domaines des vêtements et des pièces d'automobile; aide à la gestion commerciale ou industrielle;
facturation; consultation en gestion de personnel; services de marketing, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; services de recherche en marketing; études de marché; 
services de modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes; services de coupures de 
presse; organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; location d'appareils et de 
matériel de bureau; sondages d'opinion, nommément sondages d'opinion publique; préparation de 
la paie; recrutement de personnel; services de photocopie; traitement administratif de bons de 
commande; traitement de texte; production de films publicitaires; évaluation psychologique pour la 
sélection de personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; publicité, 
nommément agents de publicité, consultation en publicité; agences de publicité; préparation de 
chroniques publicitaires; location de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; 
messages publicitaires radio, nommément production et distribution de messages publicitaires 
radio; services de délocalisation d'entreprises; location de photocopieurs; location de distributeurs; 
services de secrétariat; services de décoration et d'aménagement de vitrines; services de 
sténographie, nommément services de sténographie de secrétariat; préparation de documents 
fiscaux; services de télémarketing; messages publicitaires télévisés, nommément production de 
messages publicitaires télévisés; services de consultation dans les domaines de la consommation 
d'énergie et de la réduction de la consommation d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; 
services d'actuariat; analyse financière; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; 
location d'appartements; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; évaluation numismatique;
évaluation foncière; évaluation de timbres; service de cautionnement; cautionnement; courtage, 
nommément courtage d'obligations; courtage de crédits de carbone; services financiers de 
liquidation d'entreprises; placement de capitaux, nommément services de placement de capitaux; 
campagnes de financement à des fins caritatives au moyen de la collecte de fonds pour payer des 
droits de scolarité collégiale ou universitaire; services de chambre de compensation; perception 
des loyers; consultation en assurance; agences d'évaluation du crédit; courtage en douanes; 
agences de recouvrement; agences immobilières; services de gestion immobilière; évaluation 
financière de la fibre d'alpaga; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de laine;
estimation des coûts de réparation; opérations de change; affacturage, nommément services 
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d'agence d'affacturage; services de fiducie, nommément services de représentation fiduciaire; 
analyse et consultation financières; gestion financière; commandite d'évènements de bienfaisance,
de courses, de concours; services de financement; services d'assurance incendie; crédit-bail; 
agents de logement, nommément agents immobiliers; information sur l'assurance; prêts 
remboursables par versements; courtage d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance, nommément services d'assurance incendie maritime; services 
de placement de capitaux; émission de chèques de voyage; crédit-bail; crédit-bail d'exploitations 
agricoles; crédit-bail immobilier; services d'assurance vie; services de prêt, nommément 
consultation en matière de crédit financier; services d'assurance maritime; fonds communs de 
placement; services de prêt sur gage; courtiers immobiliers; location de bureaux; location 
d'appartements; location de logements; services de coffrets de sûreté; courtage d'actions et 
d'obligations; services de cautionnement; administration fiduciaire, nommément représentants d'un 
fiduciaire; services de caisse de prévoyance; services de prêt commercial, nommément prêts 
garantis; services de crédit à la consommation, nommément prêts garantis; services de 
consultation ayant trait aux collèges et aux universités, nommément pour aider les étudiants à faire
des demandes de bourses et d'aide financière; services d'arcade; dressage d'animaux; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de congrès dans le domaine des thèmes 
liés à la science, à la culture, à l'éducation, à la guerre; organisation et tenue de séminaires dans le
domaine des thèmes liés à la science, à la culture, à l'éducation et à la guerre ainsi que dans le 
domaine du sport; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des thèmes liés à la science, à 
la culture, à l'éducation et à la guerre ainsi que dans le domaine du sport; organisation de concours
de beauté; pensionnats; réservation de sièges pour des spectacles; services de bibliobus; 
publication de livres; services de calligraphie; services de camp de vacances; services de camp de 
sport; offre d'installations de casino; location de films; présentations cinématographiques; cirques; 
services de club, nommément services de club de golf; coaching dans le domaine du sport; tenue 
de cours d'entraînement physique; cours par correspondance, nommément éducation dans le 
domaine des mathématiques offerte au moyen de cours par correspondance; services de 
disque-jockey; services de discothèque; location d'équipement de plongée libre; montage de 
bandes vidéo; diffusion d'information sur l'éducation; services d'éducation religieuse; services 
d'examen pédagogique; éditique; services d'animation, nommément apparitions à la télévision et 
dans des films d'un artiste professionnel; divertissement, nommément apparitions en personne, à 
la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; services 
de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'installations de golf; orientation 
professionnelle; enseignement de la gymnastique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; services d'enseignement, 
nommément enseignement dans le domaine des soins de beauté; interprétation gestuelle; services
d'interprètes linguistiques; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; microfilmage 
pour des tiers; services de modèle pour artistes; location de films, de projecteurs 
cinématographiques et d'accessoires; studios de cinéma; présentations de films en salle; services 
de composition musicale; services de reporter; boîtes de nuit; garderies éducatives; services 
d'orchestre; organisation de bals; services d'entraîneur personnel; reportages photographiques; 
photographie; services d'éducation physique; planification de fêtes; formation pratique dans le 
domaine de la musique; production d'émissions de radio et de télévision; offre de services de 
karaoké; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; location de 
radios et de téléviseurs; services de studio d'enregistrement; éducation religieuse; location de 
caméscopes; location de films; location de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; 
location de stades; location de décors de scène; location de terrains de tennis; location de caméras
vidéo; location de magnétoscopes; location de cassettes vidéo; services de reporter; services de 
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rédaction de scénarios; chronométrage d'évènements sportifs; enseignement dans le domaine de 
la musique, rééducation en lecture; divertissement télévisé, nommément émissions de télévision 
continues dans le domaine de la comédie; production de pièces de théâtre; services de billetterie 
pour évènements de divertissement; location de jouets; dressage d'animaux; traduction; production
de films sur cassette vidéo; vidéographie; orientation professionnelle; recyclage professionnel dans
le domaine de la production de films; services d'analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; 
consultation en architecture; architecture, nommément consultation dans le domaine de 
l'architecture; authentification d'oeuvres d'art; recherche en bactériologie; recherche en biologie; 
analyse chimique; services en chimie, nommément recherche dans le domaine de la chimie; 
ensemencement de nuages; consultation sur la conception et le développement de matériel 
informatique; programmation informatique; duplication de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation en logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
recherche en cosmétique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes et de données informatiques; conception de décoration intérieure; conception de 
systèmes informatiques; dessin industriel; services de conception d'emballages; graphisme; 
numérisation de documents; dessin de construction; création de robes; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; estimation de la qualité de bois sur pied; estimation de la 
qualité de la laine; recherches géologiques; études géologiques; graphologie; hébergement de 
sites Web de tiers sur un serveur d'un réseau informatique mondial; arpentage; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; essai de matériaux; recherche en mécanique; diffusion 
de renseignements météorologiques; surveillance à distance de systèmes informatiques; physique,
nommément recherche dans le domaine de la physique; offre d'un site Web contenant des moteurs
de recherche de contenu Internet; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques 
ayant trait à la compensation des émissions de carbone; récupération de données informatiques; 
location de logiciels; location de serveurs Web; recherche et développement pour des tiers dans 
les domaines des produits alimentaires et des menus; recherche en biologie; arpentage; recherche
technique dans le domaine de l'aéronautique; essais de textiles; services de vérification de la 
sécurité de véhicules; analyse de l'eau; authentification d'oeuvres d'art; services d'agence 
d'adoption; gardiennage; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de garde du corps;
accompagnement; location de vêtements; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation 
en sécurité; services de crématorium; agences de détectives; services d'escorte; location de robes 
du soir; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; lutte contre les incendies; 
funérailles, nommément salons funéraires; services de gardes de sécurité; gardiens de nuit; offre 
d'horoscopes; garde de maison; inspection d'usines à des fins de sécurité; recherches de 
personnes disparues; vérification des antécédents personnels; recherche juridique; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; déverrouillage de mécanismes de verrouillage; restitution d'objets 
perdus; agences de mariage, nommément counseling matrimonial; surveillance d'alarmes antivol et
de sécurité; organisation de réunions religieuses; gardiennage d'animaux de compagnie; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
consultation en sécurité; services de styliste personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,938  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narellan Franchise Pty Limited, Suite 201, 2-8 
Brookhollow Avenue, Baulkham Hills New 
South Wales, 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Piscines et spas autres qu'en métal; piscines et spas en fibre de verre; piscines autres qu'en métal,
offertes en prêt-à-monter, constituées des pièces et composants nécessaires pour les piscines 
autres qu'en métal; matériaux de construction non métalliques utilisés dans la construction de 
piscines, nommément enduit gélifié, fibre de verre et résine.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de piscines, de spas, de produits chimiques, ainsi que de 
pièces et d'accessoires de piscines et de spas; services de conseil et d'affaires ayant trait aux 
piscines et aux spas, nommément diffusion de matériel publicitaire, franchisage d'entreprises de 
construction, d'entretien et de nettoyage de piscines, par un site Web et au moyen d'imprimés; 
recherche commerciale et en marketing, services d'aide et de consultation ayant trait au 
franchisage; réparation, entretien et nettoyage de piscines et de spas; services de conseil et 
d'information sur ce qui précède par un site Web et au moyen d'imprimés; fabrication sur mesure 
de piscines, de spas, de saunas, de pompes et d'appareils de nettoyage pour les piscines, ainsi 
que de pièces et d'accessoires de tout ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620938&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 25 mai 2011 sous le No. 1427367 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 1,620,939  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narellan Pools Pty Ltd., Suite 201, 2-8 
Brookhollow Avenue, Baulkham Hills New 
South Wales, 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NARELLAN POOLS
PRODUITS
Piscines et spas autres qu'en métal; piscines et spas en fibre de verre; piscines autres qu'en métal,
offertes en prêt-à-monter, constituées des pièces et composants nécessaires pour les piscines 
autres qu'en métal; matériaux de construction non métalliques utilisés dans la construction de 
piscines, nommément enduit gélifié, fibre de verre et résine.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de piscines, de spas, de produits chimiques, ainsi que de 
pièces et d'accessoires de piscines et de spas; services de conseil et d'affaires ayant trait aux 
piscines et aux spas, nommément diffusion de matériel publicitaire, franchisage d'entreprises de 
construction, d'entretien et de nettoyage de piscines, par un site Web et au moyen d'imprimés; 
recherche commerciale et en marketing, services d'aide et de consultation ayant trait au 
franchisage; réparation, entretien et nettoyage de piscines et de spas; services de conseil et 
d'information sur ce qui précède par un site Web et au moyen d'imprimés; fabrication sur mesure 
de piscines, de spas, de saunas, de pompes et d'appareils de nettoyage pour les piscines, ainsi 
que de pièces et d'accessoires de tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 février 2007 sous le No. 1162368 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=1620939&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,102  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuhu Holdings, Inc., 909 N. Sepulveda, Suite 
540, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NABI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen NABI est « butterfly ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621102&extension=00
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(1) Ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes de poche; ordinateurs électroniques 
numériques mobiles et de poche et ordinateurs tablettes offrant les fonctions d'un ordinateur 
tablette complet, un lecteur de livres électroniques, un lecteur audio et vidéo numérique, un agenda
électronique personnel, un assistant numérique personnel, un calendrier électronique et un 
système mondial de localisation (GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet et d'envoyer, de 
recevoir et de stocker des messages, du texte, de l'audio, des illustrations, des images fixes, des 
films et des jeux, destinés tout spécialement aux activités commerciales des enfants et à celles 
liées aux enfants et à leurs parents, vendu préchargé d'un accès à des publications, à des sites 
Web ainsi qu'à des fils de nouvelles et d'information pour enfants sur des sujets concernant les 
enfants et des filtres particuliers pour le contenu accessible aux enfants sur Internet; écran 
d'ordinateur domestique spécialisé pour la réception et l'envoi de messages et de contenu liés à 
des sujets concernant les enfants; guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par 
machine ou lisibles par ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec les produits 
susmentionnés; logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; programmes informatiques préenregistrés 
pour la gestion de renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des sujets concernant les enfants, logiciels de reconnaissance optique de caractères, 
logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de 
téléappels, logiciels de téléphonie mobile permettant la transmission de texte, d'audio, 
d'illustrations, d'images fixes et de films à des téléphones mobiles; logiciels de synchronisation de 
bases de données, programmes informatiques donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; appareils photo, visiophones; mémoire à semi-conducteurs, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur et disques durs avec mémoire à semi-conducteurs; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; pièces et accessoires pour matériel informatique 
d'analyse pour vérifier les fonctions de tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires ainsi
que matériel informatique pour vérifier les fonctions d'ordinateurs électroniques numériques 
portatifs et d'ordinateurs tablettes offrant toutes les fonctions d'un ordinateur tablette, d'un lecteur 
de livres électroniques, d'un lecteur audio et vidéo numérique, d'un agenda électronique personnel,
d'un assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique et d'un système mondial de 
localisation (GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet et d'envoyer, de recevoir et de 
stocker des messages, du texte, de l'audio, des illustrations, des images fixes, des films et des jeux
; matériel informatique pour vérifier les fonctions de tous les produits susmentionnés; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme
un tout avec tous les produits susmentionnés; disques audio-vidéo préenregistrés contenant des 
oeuvres audio, audiovisuelles, musicales, multimédias et vidéo dans le domaine des sujets 
concernant les enfants; accumulateurs électriques, accumulateurs électriques rechargeables et 
chargeurs pour accumulateurs électriques, tous pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des 
téléphones mobiles et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques; radios; 
caméras vidéo; mélangeurs audio, mélangeurs vidéo et mélangeurs de sons numériques; 
émetteurs radio; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs et étuis adaptés
ou conçus pour les ordinateurs tablettes; sacs et étuis adaptés ou conçus pour les lecteurs MP3, 
les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les 
dispositifs de système de positionnement mondial (GPS), les agendas électroniques et les 
bloc-notes électroniques.
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(2) Ordinateurs électroniques numériques mobiles et de poche offrant les fonctions d'un ordinateur 
tablette complet, un lecteur de livres électroniques, un lecteur audio et vidéo numérique, un agenda
électronique personnel, un assistant numérique personnel, un calendrier électronique et un 
système mondial de localisation (GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet et d'envoyer, de 
recevoir et de stocker des messages, du texte, de l'audio, des illustrations, des images fixes, des 
films et des jeux, destinés tout spécialement aux activités commerciales des enfants et à celles 
liées aux enfants et à leurs parents, vendu préchargé d'un accès à des publications, à des sites 
Web, à de fils de nouvelles et d'information sur des sujets concernant les enfants et des filtres 
particuliers pour le contenu accessible aux enfants sur Internet; écran d'ordinateur domestique 
spécialisé pour la réception et l'envoi de messages et de contenu liés à des sujets concernant les 
enfants; guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur 
vendus et à utiliser comme un tout avec les produits susmentionnés; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données 
et programmes d'outils de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion de renseignements personnels; logiciels 
de gestion de bases de données dans le domaine des sujets concernant les enfants, logiciels de 
reconnaissance optique de caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courrier 
électronique et de messagerie, logiciels de téléappels, logiciels de téléphonie mobile permettant la 
transmission de données, de texte, d'audio, d'illustrations, d'images fixes et de films à des 
téléphones mobiles; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; appareils photo, 
visiophones; mémoire à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire pour ordinateur et 
mémoire à semi-conducteurs; logiciel de jeux informatiques et de jeux vidéo; pièces et accessoires 
ainsi que matériel informatique pour vérifier les fonctions de tous les produits susmentionnés; 
pièces et accessoires ainsi que matériel informatique pour vérifier les fonctions d'ordinateurs 
électroniques numériques portatifs et d'ordinateurs tablettes offrant les fonctions d'un ordinateur 
tablette complet, un lecteur de livres électroniques, un lecteur audio et vidéo numérique, un agenda
électronique personnel, un assistant numérique personnel, un calendrier électronique et un 
système mondial de localisation (GPS) et offrant la possibilité d'accéder à Internet et d'envoyer, de 
recevoir et de stocker des messages, du texte, de l'audio, des illustrations, des images fixes, des 
films et des jeux; matériel informatique pour vérifier les fonctions de tous les produits 
susmentionnés; guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par 
ordinateur, vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés; disques audio-vidéo 
préenregistrés contenant des oeuvres audio, audiovisuelles, musicales, multimédias et vidéo dans 
le domaine des sujets concernant les enfants; accumulateurs électriques, accumulateurs 
électriques rechargeables et chargeurs pour accumulateurs électriques, tous pour utilisation avec 
des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des téléphones mobiles et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques 
portatifs; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; 
haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; lecteurs de musique numérique et ou lecteurs 
vidéonumériques; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, mélangeurs vidéo et mélangeurs de 
sons numériques; émetteurs radio; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
sacs et étuis adaptés ou conçus pour les ordinateurs tablettes; sacs et étuis adaptés ou conçus 
pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les assistants 
numériques personnels, les dispositifs de système de positionnement mondial (GPS), les agendas 
électroniques et les bloc-notes électroniques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,559 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,621,313  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UD CO., LTD., 7F, Center building, 6, 
Yeouidaebang-ro 65-gil, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U+D

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Rectangles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621313&extension=00
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SERVICES
Fabrication sur mesure de prothèses dentaires; laboratoires dentaires; affinage de rebuts de 
métaux dentaires; services de technicien dentaire; écoles [enseignement] de gestion de cabinets 
dentaires; écoles [enseignement] de soins dentaires; organisation et tenue de conférences sur la 
gestion de cabinets dentaires; organisation et tenue de conférences sur les soins dentaires; 
organisation et tenue de colloques sur la gestion de cabinets dentaires; organisation et tenue de 
colloques sur les soins dentaires; publication de textes autres que publicitaires sur la gestion de 
cabinets dentaires; publication de textes autres que publicitaires sur les soins dentaires; offre de 
publications électroniques en ligne sur la gestion de cabinets dentaires, non téléchargeables; offre 
de publications électroniques en ligne sur les soins dentaires, non téléchargeables; lancement 
d'une cassette vidéo sur la gestion de cabinets dentaires; lancement d'une cassette vidéo sur les 
soins dentaires; écoles [enseignement] de gestion de cliniques médicales; écoles [enseignement] 
de soins de santé; organisation et tenue de conférences sur la gestion de cliniques médicales; 
organisation et tenue de conférences sur les soins de santé; organisation et tenue de colloques sur
la gestion de cliniques médicales; organisation et tenue de colloques sur les soins de santé; 
publication de textes autres que publicitaires sur la gestion de cliniques médicales; publication de 
textes autres que publicitaires sur les soins de santé; offre de publications électroniques en ligne 
sur la gestion de cliniques médicales, non téléchargeables; offre de publications électroniques en 
ligne sur les soins de santé, non téléchargeables; lancement d'une cassette vidéo sur la gestion de
cliniques médicales; lancement d'une cassette vidéo sur les soins de santé; dentisterie; soins 
dentaires; cliniques médicales; assistance médicale, nommément assistance médicale d'urgence 
et conseils médicaux; consultations dentaires; location d'équipement dentaire; diffusion 
d'information sur la santé; diagnostic de maladies dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services d'utilisation et d'examen des soins de santé; chirurgie plastique; location d'équipement 
médical; conseils en alimentation; services dentaires, nommément traitement des patients 
présentant des troubles du ronflement, des apnées du sommeil et des troubles de l'ATM (
articulation temporomandibulaire); services dentaires, nommément interventions dentaires 
restauratrices et cosmétiques; services de chirurgie buccale et de pose d'implants dentaires; offre 
d'un site Web d'information pour les patients dans le domaine de la santé dentaire; offre d'un site 
Web d'information pour les patients dans le domaine de la chirurgie plastique; offre d'un site Web 
d'information pour les patients dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,315  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UD CO., LTD., 7F, Center building, 6, 
Yeouidaebang-ro 65-gil, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UD

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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=1621315&extension=00
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SERVICES
Fabrication sur mesure de prothèses dentaires; laboratoires dentaires; affinage de rebuts de 
métaux dentaires; services de technicien dentaire; écoles [enseignement] de gestion de cabinets 
dentaires; écoles [enseignement] de soins dentaires; organisation et tenue de conférences sur la 
gestion de cabinets dentaires; organisation et tenue de conférences sur les soins dentaires; 
organisation et tenue de colloques sur la gestion de cabinets dentaires; organisation et tenue de 
colloques sur les soins dentaires; publication de textes autres que publicitaires sur la gestion de 
cabinets dentaires; publication de textes autres que publicitaires sur les soins dentaires; offre de 
publications électroniques en ligne sur la gestion de cabinets dentaires, non téléchargeables; offre 
de publications électroniques en ligne sur les soins dentaires, non téléchargeables; lancement 
d'une cassette vidéo sur la gestion de cabinets dentaires; lancement d'une cassette vidéo sur les 
soins dentaires; écoles [enseignement] de gestion de cliniques médicales; écoles [enseignement] 
de soins de santé; organisation et tenue de conférences sur la gestion de cliniques médicales; 
organisation et tenue de conférences sur les soins de santé; organisation et tenue de colloques sur
la gestion de cliniques médicales; organisation et tenue de colloques sur les soins de santé; 
publication de textes autres que publicitaires sur la gestion de cliniques médicales; publication de 
textes autres que publicitaires sur les soins de santé; offre de publications électroniques en ligne 
sur la gestion de cliniques médicales, non téléchargeables; offre de publications électroniques en 
ligne sur les soins de santé, non téléchargeables; lancement d'une cassette vidéo sur la gestion de
cliniques médicales; lancement d'une cassette vidéo sur les soins de santé; dentisterie; soins 
dentaires; cliniques médicales; assistance médicale, nommément assistance médicale d'urgence 
et conseils médicaux; consultations dentaires; location d'équipement dentaire; diffusion 
d'information sur la santé; diagnostic de maladies dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services d'utilisation et d'examen des soins de santé; chirurgie plastique; location d'équipement 
médical; conseils en alimentation; services dentaires, nommément traitement des patients 
présentant des troubles du ronflement, des apnées du sommeil et des troubles de l'ATM (
articulation temporomandibulaire); services dentaires, nommément interventions dentaires 
restauratrices et cosmétiques; services de chirurgie buccale et de pose d'implants dentaires; offre 
d'un site Web d'information pour les patients dans le domaine de la santé dentaire; offre d'un site 
Web d'information pour les patients dans le domaine de la chirurgie plastique; offre d'un site Web 
d'information pour les patients dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,470  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE EARTH & SEA
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, barres protéinées, huiles de poisson,
acides gras oméga-3, acide docosahexanoïque (ADH), acide eicosapentanoïque (AEP), 
phospholipides d'ADH et phospholipides d'AEP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621470&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,691  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE GRAND CHOEUR DE LANAUDIÈRE INC., 
657, rue du Juge-Dubeau, Joliette, QUÉBEC 
J6E 6Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFL CHOEUR FERNAND-LINDSAY LANAUDIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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 des inscriptions
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rayons de 
projecteurs, formant l'arrière plan de l'écusson, en partant de la gauche vers la droite, sont jaune, 
vert, bleu, violet et rose; Les parties supérieurs et inférieure de l'écusson ainsi que le mot "
LANAUDIÈRE" sont verts; La bâtisse sur l'écusson a une base noire et un toit blanc; les lettres "
CFL" et les mots "CHOEUR FERNAND-LINDSAY" sont en noir; Le mot "Lanaudière" est de 
couleur verte.

PRODUITS
Articles promotionnels tels affiches, épinglettes, entêtes de lettre, programmes de concerts en 
liaison avec un choeur de chant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621691&extension=00
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SERVICES
Services de formation, de maintien et de développement d'un choeur de chant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,622,431  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAMPT BEVERAGE CORP., 187 TERRACE 
HILL COURT, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1V 2T2

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

THE COCKTAIL WITH BENEFITS
PRODUITS
Cocktails alcoolisés; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
maillots sans manches, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jupes, gilets, vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, 
foulards, gants et mitaines; articles et accessoires ménagers, nommément bougeoirs, verres, 
grandes tasses, tireuses à bière, chaises de plage, fauteuils de metteur en scène, tabliers, 
couvertures, paniers à pique-nique, tables, protège-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, parapluies et lampes; équipement de sport, nommément planches à roulettes
, skis, bâtons de ski, casques de ski, planches à bras, planches de surf, planches de skim, ballons 
de basketball, filets de basketball, balles de baseball, ballons de football, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey et filets de hockey; imprimés, nommément blocs-notes, blocs-correspondance,
affiches, cartes postales, décalcomanies et agendas; articles pour fumeurs, nommément cendriers,
allumettes et briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622431&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,437  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanette Chen, 15 Donwoods Court, Brampton,
ONTARIO L6P 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS SPONSOR CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cartes professionnelles; brochures professionnelles.

SERVICES
Exploitation d'un site Web, de diffusion d'information sur les commandites de marques, 
l'association de marques et l'intégration de marques. Services de consultation en matière de 
marques et services de stratégie de marque, offre de conseils sur les commandites de marques, 
l'association de marques et l'intégration de marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622437&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,793  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie Chassé, 4, Bérard, 
St-Mathias-sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCEPTUOSE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Outils d'aide à la scénarisation visuelle des idées, nommément, affiches sur lesquelles sont 
illustrées des cases vides de bande dessinées, carnets de cartons sur lesquels sont inscrits des 
textes stimulants la visualisation d'idées sous différent angles; objets pédagogiques et 
promotionnels, nommément crayons, stylos-plumes, chandails, carnets de bandes dessinées.

SERVICES
Cours de formations en création de matériel pédagogique, nommément cours de formation en 
création de cours, en salle et sur internet, cours de formation en création de capsules 
pédagogiques filmées, cours de formation en création activités d'apprentissage, cours de formation
en création en transfert de contenu de cours en classe à des cours en ligne sur internet; Création 
de contes pédagogique à savoir, la création de courtes histoires ludiques permettant de faciliter le 
développement de compétences ou I' adhésion à des valeurs organisationnelles; Scénarisation 
visuelle des idées à savoir, la mise en valeur visuelle d'idées afin que le contenu et le contenant 
forment un tout ciblé, clair et cohérent; formation en scénarisation, nommément, apprendre à 
scénariser visuellement ses idées; conférence informationnelles sur la scénarisation visuelle des 
idées à savoir, la mise en valeur visuelle d'idées afin que le contenu et le contenant forment un tout
ciblé, clair et cohérent; Conférences informationnelles sur le développement de compétences 
professionnelles, interpersonnelles et sociales; Conférences informationnelles sur la création 
d'outils de communication interpersonnelle; Conférences informationnelles sur la démarche 
créative dans un but de générer des idées qui forment un tout ciblé, clair et cohérent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622793&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,623,443  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat Co-operative Ltd., 809 Broadway 
Avenue E., Redcliff, ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDHAT CO-OPERATIVE LTD. ROOTED IN FRESHNESS.

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Légumes frais, nommément tomates, concombres, piments, laitue et aubergines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623443&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,172  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palomar Medical Technologies, Inc., 15 
Network Drive, Burlington, Massachusetts 
01803, 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

VECTUS
PRODUITS
Dispositifs laser pour le traitement de la peau en cas de troubles cosmétiques ou dermatologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 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 23 avril 2013 sous le No. 4,323,767 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624172&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,243  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED, Fine 
Papers House, Lime Tree Way, Chineham, 
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, RG24 8BA, 
ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Papier à écrire; papier d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 novembre 2012, demande no: 011372547 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 novembre 2012 sous le No. 011372547 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=1624243&extension=00


  1,624,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 174

  N  de demandeo 1,624,317  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI ASIA PTE. LTD, 159 Kampong Ampat, #04
-01/04 KA Place, Singapore 368328, 
SINGAPORE

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

AIRMAX VS2
PRODUITS
Connecteurs électriques pour circuits électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2012, demande no: 85/
772,776 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624317&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,324  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI Americas Technology LLC, 502 East John 
Street, Carson City, NEVADA 89706, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXAMAX
PRODUITS
Connecteurs électriques, nommément connecteurs électriques pour l'équipement de données, de 
communication de données et de télécommunication, nommément serveurs, systèmes de 
stockage et routeurs d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
777,093 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624324&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,676  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMAOL S.A. DE C.V., INSURGENTES SUR 
4126-301, COL. SANTA URSULA XITLA, 
MEXICO, D.F. 14000, MEXICO

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MEXICAN SAMURAI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624676&extension=00
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PRODUITS
(1) Noix préparées, nommément noix écalées, noix grillées, noix assaisonnées; grignotines à base 
de noix, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales; noix de cajou grillées, noix de 
cajou grillées et salées, noix du Brésil grillées, noix du Brésil grillées et salées, noix de macadamia 
grillées, noix de macadamia grillées et salées, noisettes grillées, noisettes grillées et salées, noix 
de noyer grillées, noix de noyer grillées et salées, pacanes grillées, pacanes grillées et salées; 
arachides transformées, nommément arachides grillées, arachides épicées, arachides salées, 
arachides salées au citron, arachides aromatisées au chili, arachides aromatisées au piment 
habanero, arachides aromatisées au piment jalapeno, arachides à la japonaise, arachides à la 
japonaise au citron, arachides à la japonaise aromatisées au chili, arachides à la japonaise 
aromatisées au fromage, arachides croquantes aromatisées au chili, arachides croquantes à 
saveur de barbecue, arachides croquantes aromatisées au fromage, arachides à l'espagnole, 
arachides à la mexicaine, arachides en granules, barres aux arachides, beurre d'arachide, pâte 
d'arachide, beurre d'amande, pâte d'amande; amandes transformées, nommément amandes 
grillées, amandes grillées et salées, amandes cuites au four, amandes frites; pistaches 
transformées, nommément pistaches grillées, pistaches grillées et salées, pistaches cuites au four;
graines de citrouille transformées, nommément graines de citrouille grillées et salées, non écalées, 
graines de citrouille grillées et salées à la mexicaine (écalées), graines de citrouille grillées à la 
mexicaine aromatisées au piment habanero, graines de citrouille grillées à la mexicaine 
aromatisées au piment jalapeno, graines de citrouille à la mexicaine aromatisées au fromage, 
graines de citrouille à la mexicaine à saveur de barbecue, graines de citrouille à la mexicaine 
aromatisées au chili, graines de citrouille croquantes à la mexicaine aromatisées au formage, 
graines de citrouille croquantes à la mexicaine aromatisées au chili; graines de citrouille grillées et 
frites; graines de tournesol grillées et frites; barres-collations à base de noix et de graines; noix de 
macadamia grillées et frites; pacanes et noix de cajou grillées; pois en conserve; noix confites; 
croustilles de pommes de terre; croustilles de fruits; fruits séchés; mélange de grignotines composé
principalement de fruits déshydratés, de noix transformées et de bâtonnets au sésame; mélanges 
de fruits séchés; mélange de grignotines composé de petits pois au wasabi, de noix transformées, 
de fruits déshydratés et/ou de raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de 
noix transformées, de graines, de fruits séchés ainsi que de chocolat; mélange montagnard 
composé principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; 
bâtonnets de maïs.

(2) Noix enrobées de chocolat; noix sucrées; noix enrobées de cannelle; granules de beurre 
d'arachide; noix enrobées de yogourt; grains de confiserie pour la cuisine.

(3) Noix brutes; noix fraîches; noix non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,625,022  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSH COUTURE
PRODUITS
(1) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; personnages en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement en carton; sacs tout usage en plastique; couverts en 
papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge 
de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux concernant le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papeterie, reliures, enveloppes pour le bureau; 
décorations d'intérieur en papier.

(2) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane;
sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-monnaie; bourses; chaînes porte-clés en 
cuir; ceintures en cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625022&extension=00
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(3) Vêtements, nommément débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages 
bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets 
de corps, pulls d'entraînement, vestes de laine, chandails, chemisiers, chemises, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots, manteaux, jeans, pantalons, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
caleçons pour hommes, chaussettes, lingerie, soutiens-gorge, vêtements d'intérieur, robes de nuit, 
peignoirs, nommément robes de chambre et sorties de bain, pyjamas, vêtements de yoga ou 
d'exercice; cravates; ceintures pour vêtements; gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles; bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade.

(4) Jouets; jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils de jeu 
autonomes à sortie vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques
ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux de table d'adresse et d'action 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête 
branlante; marionnettes; jouets rembourrés; jouets en peluche; jeux de cartes; guitares jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante
avec dossier, radeaux gonflables jouets à pour usage récréatif dans l'eau; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; masques de fantaisie; ceintures de lutte jouets, mobilier pour poupées;
cotillons, en l'occurrence diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets à remonter; scooters 
jouets; genouillères et coudières pour le sport; équipement d'entraînement, nommément ballons 
d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice; maquettes à 
assembler en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en étain; distributeurs jouets de gomme à mâcher; mains en mousse jouets; confettis.

(5) Après-rasage, antisudorifiques, huiles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, 
savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de surfaces, eaux de Cologne, 
parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents ménagers, maquillage 
pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, 
savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du 
visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles 
parfumées pour le bain et le corps, dentifrice.

(6) Montres; bijoux; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, bagues, bijoux de 
fantaisie, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, chaînes de cou, colliers, pendentifs, 
épinglettes, bracelets de montre et montres; porte-clés et chaînes porte-clés; serre-poignets, 
horloges; pinces à billets.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission de téléréalité; services de divertissement, à 
savoir série télévisée continue; services de divertissement, nommément production et présentation 
d'évènements de lutte professionnelle en direct et au moyen de médias électroniques, nommément
à la télévision et à la radio, et par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; divertissement sportif en 
direct et au moyen de médias électroniques, nommément à la télévision et à la radio, et par 
Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion d'information dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que sur des sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club d'admirateurs, 
nommément organisation et présentation d'évènements sociaux dans le domaine de la lutte à des 
fins de divertissement avec des membres du club d'admirateurs, promotion de l'intérêt et de la 
participation des membres d'un club d'admirateurs, nommément invitation à l'intention des 
admirateurs de lutte professionnelle à discuter de lutte, à participer à des évènements sociaux 
dans le domaine de la lutte et à aider à l'administration d'un club d'admirateurs de lutte 
professionnelle, ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre 
de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, 
nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

(2) Services en ligne, nommément offre de services de réseautage social en ligne dans les 
domaines du sport et du divertissement.

(3) Services de divertissement, nommément démonstrations et représentations de lutte par un 
lutteur professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2013, demande no: 85/909,787
en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2013, 
demande no: 85/910,111 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 avril 2013, demande no: 85/910,110 en liaison avec le même genre de produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,097  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRU-DESIGN PLASTICS LIMITED, 243 TI 
RAKAU DRIVE, BURSWOOD, AUCKLAND 
2013, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUDESIGN

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.

PRODUITS
Équipement et appareils électroniques de mesure et de commande, nommément capteurs et 
alarmes utilisés dans l'industrie navale pour mesurer et indiquer les niveaux de réservoirs de 
stockage (capteurs de niveau de liquide); polymère ou plastique pour la fabrication de tuyaux 
flexibles pour la marine marchande; tuyaux flexibles et tuyaux pour la marine marchande; 
accessoires pour tuyaux flexibles et tuyaux pour la marine marchande, nommément régulateurs de
débit, régulateurs et gicleurs, ajutages, joints, bouchons et crépines; accessoires pour tuyaux 
flexibles et tuyaux pour la marine marchande en plastique ou en polymère, nommément 
régulateurs de débit, régulateurs et gicleurs, ajutages, joints, bouchons et crépines.

SERVICES
Vente au détail et en gros de produits pour la marine marchande, nommément de polymère ou de 
plastique pour la fabrication de tuyaux flexibles ainsi que de tuyaux flexibles, de tuyaux et 
d'accessoires pour la marine marchande; vente au détail et en gros d'équipement et d'appareils 
électroniques de mesure et de commande, nommément de capteurs et d'alarmes pour l'industrie 
navale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 mai 2013, demande no: 976555 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 octobre 2008 sous le No. 787401 en liaison avec les 
services; NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 novembre 2013 sous le No. 976555 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=1625097&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,709  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEN81 LIFESTYLE INC, 2595 SKYMARK AVE,
UNIT 205, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TEN81
SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits et des services 
de tiers.

(2) Études de marché et services de consultation en stratégie d'entreprise, nommément évaluation 
des marchés potentiels, des tendances et des habitudes des consommateurs, pour le compte de 
tiers dans le domaine des produits et des services grand public.

(3) Services de marketing pour le compte de tiers grâce à des campagnes de marketing viral, aux 
réseaux sociaux sur Internet, au bouche à oreille et à des commandites.

(4) Marketing expérientiel, nommément marketing des produits et des services de tiers par l'offre 
aux consommateurs d'expériences et d'évènements uniques sur place et en direct relativement à 
des produits et à des services et qui permettent d'utiliser ces produits et services.

(5) Marketing pour le compte de tiers dans le domaine du numérique, nommément élaboration de 
campagnes de marketing en ligne et par courriel par l'optimisation d'Internet et le marketing par 
moteurs de recherche.

(6) Services de plans média pour le compte de tiers, nommément plans médias sociaux en ligne, 
création et mise à jour de blogues et utilisation de codes QR, nommément de codes lisibles par 
machine composés d'une série de carrés noirs et blancs, utilisés pour stocker des adresses de 
sites Web pour lecture par des appareils photo sur des appareils mobiles.

(7) Services de stratégie de marque, nommément conception de marques de produits et de 
services pour le compte de tiers et pour les produits et les services de tiers, et conception 
d'identités visuelles, nommément d'emballages, de logos et de dessins pour ces marques ainsi que
développement de la notoriété de la marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1625709&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,710  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEN81 LIFESTYLE INC., 2595 Skymark 
Avenue, Unit 205, Mississauga, ONTARIO L4W
4L5

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEN81. LIFESTYLE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la partie 
supérieure, le texte, les chiffres et le dessin sont rouges. Dans la partie inférieure, le texte est 
gris-noir. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625710&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits et des services 
de tiers.

(2) Études de marché et services de consultation en stratégie d'entreprise, nommément évaluation 
des marchés potentiels, des tendances et des habitudes des consommateurs, pour le compte de 
tiers dans le domaine des produits et des services grand public.

(3) Services de marketing pour le compte de tiers grâce à des campagnes de marketing viral, aux 
réseaux sociaux sur Internet, au bouche à oreille et à des commandites.

(4) Marketing expérientiel, nommément marketing des produits et des services de tiers par l'offre 
aux consommateurs d'expériences et d'évènements uniques sur place et en direct relativement à 
des produits et à des services et qui permettent d'utiliser ces produits et services.

(5) Marketing pour le compte de tiers dans le domaine du numérique, nommément élaboration de 
campagnes de marketing en ligne et par courriel par l'optimisation d'Internet et le marketing par 
moteurs de recherche.

(6) Services de plans médias pour le compte de tiers, nommément de plans médias sociaux en 
ligne, création et mise à jour de blogues et utilisation de codes QR, nommément de codes lisibles 
par machine composés de divers carrés noirs et blancs, utilisés pour stocker des adresses de sites
Web et lisibles au moyen d'appareils photo sur des appareils mobiles.

(7) Services de stratégie de marque, nommément conception de marques de produits et de 
services pour le compte de tiers et pour les produits et les services de tiers et conception 
d'identités visuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,626,328  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTHSPARK
SERVICES
(1) Offre de subventions aux jeunes dans les domaines de l'éducation et de la formation ayant trait 
à l'informatique, à la littératie numérique et à la sécurité en ligne, à l'emploi et à l'entrepreneuriat.

(2) Diffusion d'information aux jeunes dans le domaine de l'éducation des jeunes ayant trait à 
l'informatique, à la littératie numérique et à la sécurité en ligne, à la formation sur l'emploi et à la 
formation sur l'entrepreneuriat; offre de programmes de formation dans le domaine des occasions 
pour les jeunes dans le domaine de l'éducation ayant trait à l'informatique, à la littératie numérique 
et à la sécurité en ligne, à l'emploi et à l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2012, demande
no: 85/783345 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
novembre 2012, demande no: 85/783348 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,391,165 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,842 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=1626328&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,631  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARRYL AUSTIN, 71 Bayview Drive, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 4Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626631&extension=00
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PRODUITS
Combinaisons isothermes; accessoires de sport, nommément cordons de sécurité et attaches de 
sécurité pour articles de sport, nommément pour les planches de surf, les planches longues, les 
planches de surf horizontal, les planches à neige, les planches à roulettes; accessoires de sport, 
nommément cordons de sécurité et attaches de sécurité pour sports de planche, nommément 
attaches de sécurité pour planches de surf, attaches de sécurité pour planches à neige et attaches 
de sécurité pour planches de surf horizontal; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport, nommément montures, étuis, branches, lentilles, 
cordons, chaînes, arcades et bandes de mousse (pour appuyer les verres ou les articles de 
lunetterie sur le front); casques pour la pratique du sport, nommément le surf, la planche à 
roulettes, la planche à neige et le ski; couvre-chefs de protection contre le soleil, articles 
chaussants de sport spécialisés, nommément chaussures de plage, tongs et sandales à sangles, 
chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche aérotractée, bottes de planche de surf, 
chaussures de montagne, chaussons d'escalade, chaussures et bottes de randonnée pédestre, 
chaussures et bottes de trekking, chaussures et bottes de camping, chaussures de gymnastique, 
bottes d'hiver, bottes de planche à neige; articles de sport, nommément planches de surf, planches
à pagayer debout, planches longues, planches de surf horizontal, planches à neige, planches à 
roulettes; articles de sport, à savoir cordes spécialement adaptées et conçues comme cordes de 
remorquage et cordes de ski; prises de planche de surf, farts pour skis et planches de surf; 
attaches de sécurité pour planches de surf, lunettes et lunettes de protection de sport, nommément
montures, casques de sport, nommément de planche à neige et de ski; chaussures de sport, 
bottes de planche de surf; articles de sport, nommément planches de surf, planches longues, 
planches de surf horizontal, planches à neige, planches à roulettes, farts pour skis et planches de 
surf.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits et de services de sports nautiques,
nommément planche à roulettes, planches longues, planches de surf, planches à voile, planches 
aérotractées, planches à bras debout avec pagaies, articles chaussants, tous les types de 
combinaisons isothermes, articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie, lunettes de 
soleil, lunettes et lunettes de protection pour le sport, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires de lunettes de soleil, de lunettes et de lunettes de protection pour le sport, casques 
pour le sport, articles de sport, nommément planches de surf, planches longues, planches de surf 
horizontal, planches à neige, planches à roulettes, accessoires de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,626,780  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution LLC, 1717 Rhode Island Avenue, 
N.W., 10th Floor, Washington, D.C. 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
SERVICES
Consultation financière; offre de financement par capital de risque, par capital de développement et
par capitaux propres ainsi que de financement d'investissements; gestion de fonds de capital 
d'investissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2012, demande no: 85/
780,018 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 janvier 2014 
sous le No. 4461126 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=1626780&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,865  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xinflix Media Inc., Suite 200, 56 Aberfoyle 
Crescent, Toronto, ONTARIO M8X 2W4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

XINFLIX
PRODUITS
(1) Appareils de télécommunication pour l'accès à Internet et les systèmes de télévision sur IP, 
nommément modems, interrupteurs, routeurs, boîtiers décodeurs de télévision, logiciels pour 
permettre la connexion à des bases de données, à Internet et à des serveurs vidéo.

(2) Décodeurs et récepteurs de télévision sur IP, par câble, par fibre optique et/ou par satellite.

(3) Articles de bureau, nommément clés USB à mémoire flash et tapis de souris.

(4) Vêtements tout-aller, nommément chemises de golf pour hommes, femmes et enfants.

(5) Appareils pour la propagation de signaux Internet dans la maison pour l'offre d'un accès à 
Internet et systèmes de télévision sur IP, nommément appareils d'alimentation par câble Ethernet, 
enregistreurs vidéo personnels et répéteurs d'accès sans fil.

(6) Périphériques d'ordinateur, comme les moniteurs, les téléviseurs et l'équipement d'amplification
et d'enregistrement audio pour la maison et le bureau, nommément systèmes de haut-parleurs 
pour ordinateurs personnels constitués de haut-parleurs multiamplificateurs et de caissons 
d'extrêmes graves, câbles et fiches d'entrée et de sortie audio, câbles d'ordinateur et haut-parleurs,
connecteurs électroniques pour haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, amplificateurs et 
moniteurs de studio.

(7) Articles de bureau, nommément aimants, stylos, grandes tasses à café, crayons, marqueurs, 
surligneurs, gommes à effacer, reliures à anneaux, chemises de classement, chemises 
suspendues, étiquettes adhésives imprimées en papier (autres qu'en tissu) représentant des lettres
, des chiffres, des symboles et des images pour le bureau, tablettes à calcul, papier ligné, 
blocs-notes autocollants, blocs-notes et agendas.

(8) Matériel promotionnel de bureau imprimé, nommément blocs-notes et calendriers.

(9) Vêtements tout-aller, comme les chapeaux, les vestes, les manteaux et les tee-shirts pour 
hommes, femmes et enfants.

(10) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626865&extension=00
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SERVICES
(1) Télédiffusion, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et diffusion 
d'émissions de télévision par la télévision sur IP et par Internet.

(2) Services de télécommunication, nommément Internet haute vitesse et télévision sur IP par 
abonnement.

(3) Exploitation d'un site Web offrant un accès à des services de télécommunication et à des 
services de télédiffusion, nommément Internet haute vitesse et télévision sur IP par abonnement.

(4) Services d'émissions de télévision, nommément élaboration, production, acquisition et 
regroupement d'émissions de télévision; exploitation et offre d'accès à des chaînes de télévision 
spécialisées pour la transmission et la diffusion auprès du public par câble, par satellite de diffusion
directe à domicile, par système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par Internet, par les 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques (transmission 
encodée ou non) et au moyen d'appareils de communication mobile, nommément d'ordinateurs 
mobiles et portatifs, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs électroniques.

(5) Services de télécommunication, nommément téléphonie sur IP par abonnement.

(6) Exploitation d'un site Web offrant un accès à des services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sur IP par abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (3); 
août 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); septembre 2011 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); novembre 2011 en liaison avec les 
produits (3); février 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,626,866  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xinflix Media Inc., Suite 200, 56 Aberfoyle 
Crescent, Toronto, ONTARIO M8X 2W4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XINFLIX X

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux 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
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626866&extension=00
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Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
est constitué d'un cercle divisé en quatre quadrants irréguliers par une forme ressemblant à la 
lettre X. La forme en X est violette au contour blanc. Les quadrants ont chacun une couleur 
différente, soit (dans le sens horaire, en commençant par le quadrant du haut) le vert, le jaune, le 
bleu et le rouge.

PRODUITS
(1) Appareils de télécommunication pour l'accès à Internet et les systèmes de télévision sur IP, 
nommément modems, interrupteurs, routeurs, boîtiers décodeurs de télévision, logiciels pour 
permettre la connexion à des bases de données, à Internet et à des serveurs vidéo.

(2) Décodeurs et récepteurs de télévision sur IP, par câble, par fibre optique et/ou par satellite.

(3) Articles de bureau, nommément clés USB à mémoire flash et tapis de souris.

(4) Vêtements tout-aller, nommément polos pour hommes, femmes et enfants.

(5) Appareils pour la propagation de signaux Internet dans la maison pour l'offre d'un accès à 
Internet et systèmes de télévision sur IP, nommément appareils d'alimentation par câble Ethernet, 
enregistreurs vidéo personnels et répéteurs d'accès sans fil.

(6) Périphériques d'ordinateur, comme les moniteurs, les téléviseurs et l'équipement d'amplification
et d'enregistrement audio pour la maison et le bureau, nommément systèmes de haut-parleurs 
pour ordinateurs personnels constitués de haut-parleurs multiamplificateurs et de caissons 
d'extrêmes graves, câbles et fiches d'entrée et de sortie audio, câbles d'ordinateur et haut-parleurs,
caissons d'extrêmes graves, amplificateurs et moniteurs de studio.

(7) Articles de bureau, nommément aimants, stylos, grandes tasses à café, crayons, marqueurs, 
surligneurs, gommes à effacer, reliures à anneaux, chemises de classement, chemises 
suspendues, étiquettes adhésives imprimées en papier (autres qu'en tissu) représentant des lettres
, des chiffres, des symboles et des images pour le bureau, tablettes à calcul, papier ligné, 
blocs-notes autocollants, blocs-notes et agendas.

(8) Matériel promotionnel de bureau imprimé, nommément blocs-notes et calendriers.

(9) Vêtements tout-aller, comme les chapeaux, les vestes, les manteaux et les tee-shirts pour 
hommes, femmes et enfants.

(10) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de voyage.
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SERVICES
(1) Télédiffusion, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et diffusion 
d'émissions de télévision par la télévision sur IP et par Internet.

(2) Services de télécommunication, nommément Internet haute vitesse et télévision sur IP par 
abonnement.

(3) Exploitation d'un site Web offrant un accès à des services de télécommunication et à des 
services de télédiffusion, nommément Internet haute vitesse et télévision sur IP par abonnement.

(4) Services d'émissions de télévision, nommément élaboration, production, acquisition et 
regroupement d'émissions de télévision; exploitation et offre d'accès à des chaînes de télévision 
spécialisées pour la transmission et la diffusion auprès du public par câble, par satellite de diffusion
directe à domicile, par système de distribution multipoint, par télévision sur IP, par Internet, par les 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques (transmission 
encodée ou non) et au moyen d'appareils de communication mobile, nommément d'ordinateurs 
mobiles et portatifs, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs électroniques.

(5) Services de télécommunication, nommément téléphonie sur IP par abonnement.

(6) Exploitation d'un site Web offrant un accès à des services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sur IP par abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (3); 
août 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); septembre 2011 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); novembre 2011 en liaison avec les 
produits (3); février 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,626,957  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Innovation Group, Inc., 1440 NW Overton
Street, Portland, Oregon 97209, 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

WILDER & SONS
PRODUITS
(1) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacoches de messager; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dos; sacs banane; sacs de sport; sacs de taille; mallettes; portefeuilles.

(2) Vêtements imperméables; vêtements de ski; vêtements de bain; sous-vêtements; vestes; 
manteaux; imperméables; parkas; habits de neige; chandails; gilets; vestes de laine; pulls 
d'entraînement avec ou sans capuchon; chemises; tee-shirts; soutiens-gorge de sport; ceintures; 
pantalons; shorts; jupes; pantalons d'entraînement; collants; articles chaussants tout-aller; bottes 
de randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, sandales, 
bottes; chaussures; chaussettes; foulards; bandanas; guêtres; bretelles; gants; mitaines; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2013, demande no: 85/934,273 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626957&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,281  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURT AXEL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Curtis Hennig a été déposé pour l'emploi et l'enregistrement de la 
marque.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627281&extension=00
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(1) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; personnages en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises, nommément dossiers et chemises de classement; sacs de plastique 
à usage général; couverts en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, 
serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; signets; stylos; crayons; 
taille-crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craie, brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; 
photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, 
bulletins d'information, magazines et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; 
cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs et programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant 
trait au divertissement sportif; livres contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; 
livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets; 
enveloppes; ex-libris; carnets; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; 
agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non 
magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles 
en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises 
en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur
le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en papier.

(2) Gamme complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, 
vêtements de dessous, nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour 
hommes, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, shorts, cravates, bandanas.

(3) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action
; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes;
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin 
pour le dos; bateaux gonflables pour une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à 
air; pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément 
diablotins et crécelles; jouets à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture pour le visage; nécessaires de modélisme en plastique; 
piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en
métal; distributrices de gommes; distributrices de bonbons; distributrices de gommes en bâtonnets;
moules de figurines en gomme.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur et 
un artiste professionnel présentées devant public et sur les médias électroniques, y compris la 
télévision et la radio, ainsi que sur Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
dans les domaines du sport et divertissement, nommément évènements sur réseau, en direct et 
télévisés, supports numériques, divertissement à domicile, films et divertissement sportif, par un 
portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; 
services de club d'admirateurs, organisation et tenue d activités pour les membres d'un club 
d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club d'admirateurs 
ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément 
blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,564  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Registered Polysomnographic 
Technologists, Incorporated, 8201 Greensboro 
Drive, Suite 300, McLean, VA 22102, 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 CERTIFICATION

REGISTERED POLYSOMNOGRAPHIC 
TECHNOLOGIST
Texte de la marque de certification
(i) les normes en matière de formation du Board of Registered Polysomnographic Technologists, 
sont décrites dans le document ci-joint daté du 1er mars 2013; (ii) réussir l'examen prévu par le 
Board of Registered Polysomnographic Technologists selon le document qui se trouve à http: //
www.brpt.org/downloads/new%20apps/brpt_rpsgt_candidatehndbook_110520 12-lores%20 (2).pdf;
(iii) accepter le code de déontologie du Board of Registered Polysomnographic Technologists se 
trouvant à http: //www.brpt.org/default.asp?contentID=69

SERVICES
Services de polysomnographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1979 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3371718 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627564&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,655  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Group Canada Communications Limited, 
33 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOMETRY GLOBAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627655&extension=00
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SERVICES
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publipostage; placement de publicités 
pour des tiers; location d'espace publicitaire; services pour le compte de tiers relativement à la 
publicité de leurs produits et services; services pour le compte de tiers relativement au marketing 
de leurs produits et services; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; services d'étude de marché; services d'analyse de marché; services 
pour le compte de tiers relativement à la promotion de leurs produits et services; services pour le 
compte de tiers relativement à la publicité de leurs produits et services; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de promotion, à savoir 
promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des parties de baseball; promotion de produits et de services par un programme 
de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de produits et de services par la distribution de bons de réduction; promotion 
de produits et de services par des commandites; services de consultation en conception de 
produits; création et élaboration de concepts d'entreprise, de stratégies de marque et d'identités de
marque pour des tiers; services de consultation en stratégies de marque; publipostage; 
organisation et tenue d'activités de marketing et promotionnelles pour des tiers, y compris 
d'évènements sportifs et de divertissement; études et analyses de marché ainsi qu'analyse de 
réunions pour l'élaboration et l'évaluation de stratégies de marque, pour l'évaluation des besoins 
des consommateurs et l'élaboration de stratégies de marketing ainsi que pour l'évaluation du 
marché; création de modèles comportementaux, d'analyses par segmentation et de campagnes 
relationnelles à fins de publicité et de marketing; création et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; création d'outils 
marketing conçus pour aider une entreprise cliente à mieux connaître les besoins de ses clients; 
réalisation d'études sur le terrain pour évaluer les marchés et analyser le placement de produits; 
surveillance des détaillants de produits pour s'assurer de leur conformité aux campagnes de 
marketing et promotionnelles; surveillance et analyse des données sur les utilisateurs de sites Web
pour des tiers à des fins de marketing et de publicité; marketing associé et d'aval ainsi qu'analyse 
des données connexes; stratégies relatives aux médias sociaux; promotion de tirages de prix, de 
compétitions et de primes pour les clients; services d'information, de recherche, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés.

(2) Évaluation et sélection de logiciels de marketing utilisés par des tiers; conception et emballage 
de produits ainsi que services de consultation connexes ou liés; conception et développement de 
sites Web pour des tiers; hébergement et gestion des bases de données de tiers dans les 
domaines du marketing et de la publicité; services de dessin industriel; services de graphisme; 
services d'édition; services photographiques; services d'impression; services de studio d'art; offre 
d'accès à des logiciels et à des bases de données en ligne; analyse de données techniques; 
services de consultation ayant trait à l'utilisation de plateformes numériques (informatiques) dans 
les domaines de la publicité et du marketing; services d'information, de recherche et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. .
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,733  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandhouse Limited, 3rd Floor, Windward 
House, La Route de la Liberation, St. Helier JE2
3BQ, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

OLYBET
SERVICES
Enseignement, nommément offre de conférences et d'un site Web interactif de formation et 
d'éducation ayant trait aux sports et aux jeux; divertissement, à savoir tournois de jeux, 
organisation et présentation de concerts et de productions théâtrales; diffusion d'information ayant 
trait à l'organisation d'activités sportives et culturelles, de concours et de jeux; enseignement et 
formation concernant l'offre d'accès aux utilisateurs à des bases de données pour le jeu et le pari; 
formation en ligne pour les joueurs sur la façon d'accéder à des sites Web de jeu; formation sur la 
façon d'accéder à des réseaux informatiques, à des réseaux locaux et à des réseaux mondiaux 
pour les joueurs de jeux électroniques, en particulier de jeux de pari; pari, nommément services de 
casino, services de jeu en ligne, exploitation d'un site Web hébergeant des plateformes en ligne de
casino, de poker et de paris sportifs, ainsi que d'offre d'accès en ligne à des logiciels pour le 
traitement sécurisé de dépôts et de données sur le solde des comptes des utilisateurs de ces 
services de pari; développement, organisation, préparation et distribution de jeux, de loteries et de 
paris par téléphone, par vidéo et en ligne; exploitation de sites Web de pari interactifs offrant du 
réseautage entre utilisateurs et des jeux en ligne pour les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 novembre 2012, demande no: 011367951 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=1627733&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,737  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trader's Edge Inc., 7 Bilberry Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2M4

MARQUE DE COMMERCE

TRADER'S EDGE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de comptabilité pour la tenue de dossiers financiers de petits 
investisseurs et pour la préparation d'états financiers de petits investisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627737&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,758  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST
PRODUITS
Interrupteurs, commandes électriques, circuiterie électrique, nommément circuits électriques, 
commutateurs de fermeture de circuits électriques, commutateurs d'ouverture de circuits 
électriques, interrupteurs de circuits électriques; composants électriques d'éclairage, nommément 
commandes d'éclairage électriques, gradateurs de lumière électrique, capteurs, émetteurs et 
récepteurs électriques pour l'éclairage; commandes d'éclairage, nommément commandes 
électriques pour lampes. Appareils d'éclairage; lampes de poche; appareils d'éclairage à DEL (
diodes électroluminescentes); ampoules; projecteurs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément ampoules, abat-jours, réflecteurs de lampe, diffuseurs de lumière, 
rails d'éclairage, tubes d'éclairage, douilles de lampe électrique, supports pour appareils 
d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627758&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,486  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT, une 
personne morale, 4, Rue Française, 75001 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CACICOL
PRODUITS
Produits hygiéniques pour la médecine, nommément gants de caoutchouc, crèmes désinfectantes, 
bassins hygiéniques; vaccins nommément vaccins pour humains, vaccins vétérinaires; emplâtres, 
matériel pour pansements nommément dispositifs de fermeture pour pansements adhésifs, ouate 
pour pansements, pansements liquides, collyre; désinfectants nommément désinfectants à main, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectant tout usage, savons désinfectants; caches 
oculaires à usage médical; cataplasmes, collyre; lotions à usage pharmaceutiques nommément 
lotions nettoyantes pour la peau sèche, lotions désinfectantes pour la peau sèche, lotion 
hydratantes pour la peau sèche, lotions pour la peau sèche; tissus chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
janvier 2011 sous le No. 008309619 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628486&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,652  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMER
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada à 
l'utilisation et à l'enregistrement a été déposée.

PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs (
jouets), robots jouets 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=1628652&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,025  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
INDUSTRIAL, S.A., a Spanish joint stock 
company, Campus Palmas Altas, Energía Solar
1, 41014 Sevilla, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABEINSA
SERVICES
Construction; services d'analyse et de recherche industrielles et scientifiques dans les domaines 
de l'énergie traditionnelle et de l'énergie renouvelable; conception de logiciels; services de génie 
pour la construction, l'optimisation et l'exploitation de centrales électriques et d'installations 
industrielles neuves et existantes dans les domaines de l'énergie traditionnelle et de l'énergie 
renouvelable. .

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12 
juillet 2011 sous le No. 2975432 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=1629025&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,171  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triotech Amusement Inc., 780, Marion Street, 
Joliette, QUEBEC J6E 8S2

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

7D Experience
PRODUITS
(1) Systèmes de divertissement, nommément logiciels de jeux de réalité virtuelle, jeux d'arcade, 
appareils de jeu à pièces; équipement de cinéma, nommément attractions multimédias non 
interactives et interactives, nommément simulateurs de manèges non interactifs pour la simulation 
d'effets de mouvement constitués d'images 3D, de contenu multimédia et d'animations vidéo et 
simulateurs de manèges interactifs pour la simulation d'effets de mouvement constitués d'images 
3D, de contenu multimédia et d'animations vidéo; publications imprimées et électroniques dans les 
domaines du cinéma, des jeux de réalité virtuelle et des simulateurs de manèges.

(2) Grandes tasses; tee-shirts; casquettes de baseball; blocs-notes.

SERVICES
Offre de répertoires d'entreprises en ligne dans les domaines du cinéma, des jeux de réalité 
virtuelle et des simulateurs de manèges; édition de publications imprimées et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 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=1629171&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,633  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevAgency IP, LLC, 347 N. New River Drive E 
#1403, Ft. Lauderdale, Florida 33301, 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

AVOYA
SERVICES
(1) Offre d'activités et de services liés à la recherche de clients au moyen d'imprimés, en ligne et 
par la diffusion pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la communication
d'information sur des clients potentiels; création d'outils marketing conçus pour améliorer la 
connaissance qu'a une entreprise cliente des besoins de ses clients, de stratégies publicitaires et 
de stratégies de vente; services de publicité en ligne ciblée, nommément offre en ligne de 
recommandations et d'information au sujet de clients potentiels obtenues par l'entremise de 
services d'agence de voyages; diffusion de renseignements aux consommateurs au sujet du 
voyage; promotion des services de voyages pour des tiers par la conception et la gestion de 
campagnes publicitaires imprimées, diffusées et en ligne; services de promotion et de publicité 
pour des tiers; consultation en publicité; promotion d'occasions d'affaires pour des tiers par la 
conception et la gestion de campagnes publicitaires imprimées, diffusées et en ligne; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web présentant du contenu soumis par les 
utilisateurs, à savoir des évaluations de produits et de services, des recommandations, des bons 
de réduction, des rabais et des comparaisons de prix; offre de services de marketing, d'analyse de 
marché et de services de recherche à des tiers, nommément tenue de sondages d'opinion sur le 
marché, consultation en matière de segmentation de marché, préparation d'études de marché et 
de rapports connexes, réalisation d'études de marché et analyse d'études de marché.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport ainsi 
qu'organisation de croisières et de circuits.

(3) Services d'agence de voyages, nommément réservations pour de l'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 
85/939,232 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre
2007 sous le No. 3,349,187 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,107,908 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 juillet 2014 sous le No. 4,570,855 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=1629633&extension=00


  1,629,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 210

  N  de demandeo 1,629,963  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Bergeron, 703 John-O-Donigan, 
magog, QUÉBEC J1X 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Mériance
PRODUITS
Cosmétiques.

SERVICES
Vente de produit de cosmétique en ligne et par l'intermédiaire de Pharmacies et clinique de santé - 
beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629963&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,022  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Luca SABBIONI, Mr. Benito MACERATA, 
Strada Via Bonnet 3, 20100 Milano (MI), 
Cascinare 385, 63811 Sant'Elpidio A Mare (FM)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISHU+ INTELLIGENT SHOE HYDRO-REPELLENT UNIT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630022&extension=00
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PRODUITS
Articles en cuir et en similicuir, nommément malles et valises, parapluies, parasols, cannes, 
havresacs, sacs, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs de plage, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs et sacs-pochettes pour femmes, cabas, fourre-tout, laisses en 
cuir, sacs à livres, sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs banane, sacs de sport, sacs à cosmétiques vides; chaussures, bottes, demi-bottes, 
chaussures en cuir, bottes de caoutchouc, bottes imperméables, articles chaussants de sport, 
sandales, pantoufles, semelles de chaussures, talons de chaussures, tiges d'articles chaussants; 
vêtements, nommément chandails, cardigans, gilets, costumes, pantalons, shorts, chasubles, 
imperméables, vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, manteaux, gilets, pantalons, bas
et chaussettes, jarretelles, fixe-chaussettes, coupe-vent, pantalons de ski, manteaux de fourrure, 
pardessus, jupes, robes, vestes, gilets de corps, tee-shirts, jerseys et culottes de sport, chemisiers,
cols de chemise, chemises, foulards, vêtements de plage, maillots de bain, bikini, ensembles 
d'entraînement; robes de mariage; sous-vêtements, soutiens-gorge, corsets, caleçons, culottes, 
gilets, robes de nuit, déshabillés, pyjamas, gants, châles, foulards, cravates, noeuds papillon, 
ceintures (vêtements), bretelles, chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 mars 2011 
sous le No. 1448888 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,630,072  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coghlan's Ltd., 121 Irene Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 4C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOAD 'N LOCK
PRODUITS
Pochettes en plastique pour le rangement des objets de valeur d'une personne pendant la 
participation à des activités de plein air pour empêcher l'eau, la poussière ou la saleté de les 
endommager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630072&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,454  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Coral Acupuncture Supplies Pty Ltd., 11 
Patterson Road, Bentleigh, Victoria 3204, 
AUSTRALIA

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

MYOTECH DRY NEEDLES
PRODUITS
Aiguilles d'acupuncture; accessoires pour aiguilles d'acupuncture, nommément manches d'aiguille 
et tubes de conduite pour utilisation comme conduits pour diriger les aiguilles d'acupuncture et en 
faciliter l'insertion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 mars 2013, demande no: 1544237 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 04 mars 2013 sous le No. 1544237 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=1630454&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,897  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paulo Jeronimo Simoes, 4603 Boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAOLO'S CAFÉS

PRODUITS
Café; thé; cacao et succédanés de café. Pâtisserie et confiserie. Sucre; miel; sirop de mélasse, 
levure; sel; moutarde; vinaigre; huile d'olives; épices; machines espresso et machines à café.

SERVICES
vente de machines espresso & reparation de machines espresso & cafés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 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=1631897&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,490  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAWAIIAN HOST, INC., CORPORATION 
HAWAII, CANNERY ROW, SUITE 111, 500 
ALAKAWA STREET, HONOLULU, HAWAII 
96817, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAWAIIAN HOST

PRODUITS
Noix confites; noix aromatisées; noix transformées, nommément noix écalées, hachées, confites, 
salées et givrées; noix grillées; noix assaisonnées; bonbons; chocolat; bonbons au chocolat; 
confiseries au chocolat, nommément bonbons et noix enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 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 08 septembre 1992 sous le No. 1,713,954 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632490&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,164  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, 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

OCULUS VR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin OCULUS est « eye ».

SERVICES
(1) Conception de matériel informatique et de logiciels.

(2) Conception et développement de matériel et de logiciels de jeux informatiques, ainsi que de 
matériel et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2013, demande no: 85/839,272 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 
4,647,400 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=1633164&extension=00


  1,633,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 218

  N  de demandeo 1,633,356  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 
23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EPICE MARINE
PRODUITS
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions cosmétiques pour le corps, savons
, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, dentifrices, déodorants à usage 
personnel, gels pour le bain et la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 janvier 2013, demande no: 133973773 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 janvier 2013 sous le No. 133973773 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633356&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,065  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Racers Water Company Ltd., c/o Shop #12, 
Premier Plaza, Constant Spring Road, Kingston
10, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RACERS
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau aromatisée, eau enrichie de minéraux, 
eau minérale, eau vitaminée; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, couvre-chefs, 
nommément casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634065&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,248  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Racers Water Company Ltd., c/o Shop #12, 
Premier Plaza, Constant Spring Road, Kingston
10, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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).
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
appliqué à la flamme supérieure s'étendant à partir de la silhouette de coureur, le jaune est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le vert, composé de cyan et de jaune, est 
appliqué à la flamme inférieure s'étendant à partir de la silhouette de coureur, le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau aromatisée, eau enrichie de minéraux, 
eau minérale, eau vitaminée; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, couvre-chefs, 
nommément casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634248&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,279  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 NAILS
PRODUITS
Produits de soins des ongles, nommément revêtement solide en polymère appliqué par chaleur, à 
usage cosmétique; produits de recouvrement d'ongles; protecteur de vernis à ongles, à savoir un 
plastique mince appliqué sur les ongles, nommément produits de revêtement d'ongles adhésifs, 
produits de revêtement d'ongles en vinyle et produits de revêtement d'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 novembre 2013 sous le No. 4,432,167 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=1634279&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,872  Date de production 2013-07-12
 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

Indexes
Q

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634872&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans le domaine de la comptabilité; logiciels pour la gestion d'actifs 
financiers et de flux de trésorerie, pour utilisation dans le domaine de la comptabilité; logiciels de 
règlement de factures et d'opérations bancaires en ligne; logiciels de suivi des dépenses, de suivi 
des placements et de suivi des actifs financiers; logiciels pour la visualisation, la surveillance, le 
suivi et la gestion de comptes chèques, de comptes d'épargne et de comptes de cartes de crédit, 
ainsi que pour l'accès à ces comptes; logiciels de suivi et de classement des dépenses; logiciels 
pour générer des graphiques de flux de trésorerie; logiciels de conception et de gestion de plans et
d'objectifs budgétaires; logiciels pour la gestion d'argent de même que pour la consignation et le 
suivi d'opérations financières; logiciels de configuration et de réception de messages d'alerte 
concernant le solde de comptes, les opérations financières et le règlement de factures; logiciels 
d'exportation de données financières à des fins de planification fiscale et de préparation de 
déclarations fiscales.

SERVICES
Diffusion d'information financière par voie électronique; diffusion d'information, en l'occurrence de 
nouvelles, d'information, d'opinions, d'analyses et de conseils financiers, par des réseaux 
informatiques et de communication; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de récupération de données informatiques dans les 
domaines de la gestion financière et de la comptabilité; services de sécurité informatique, 
nommément retrait de mot de passe et services de sécurité connexes, nommément maintenance 
et désactivation de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention de risques 
informatiques, tous dans les domaines de la gestion financière et de la comptabilité; offre de 
services de sauvegarde, de stockage et de restauration en ligne de données informatiques dans 
les domaines de la gestion financière et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2013, demande no: 85/
844,979 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 21 janvier 2014 sous le No. 4.469,134 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 1,634,907  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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
D DRIVE ALLIANCE

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires.

(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation liés à la 
location et au crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, demande no: 85966659 
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=1634907&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,908  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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
D DRIVE ALLIANCE

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires.

(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation liés à la 
location et au crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, demande no: 85966649 
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=1634908&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,909  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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
D DRIVE ALLIANCE

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires.

(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation liés à la 
location et au crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, demande no: 85966653 
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=1634909&extension=00


  1,634,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 227

  N  de demandeo 1,634,910  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

DRIVE ALLIANCE
SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation liés à la 
location et au crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, demande no: 85966591 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,604,105 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634910&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,963  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten Cate Advanced Composites Ltd., Amber 
Drive, Langley Mill, Nottingham NG16 4BE 
Nottinghamshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBERTOOL
PRODUITS
Produits semi-finis, nommément films laminés, tôles, panneaux de construction et panneaux 
sandwichs, à savoir feuilles multicouches en fibres tissées, fibres non tissées et matériaux 
composites renforcés de fibres; film de résine de polymère pour la fabrication; ruban de fibres pour 
la fabrication; résines artificielles semi-finies pour la fabrication; résines synthétiques semi-finies 
pour la fabrication; fils et tissus en fibre de carbone à usage autre que textile; matériaux 
préimprégnés en fibre de carbone et en fibre de verre, à savoir tissus et ruban de tissu 
unidirectionnel; polymère renforcé de fibre de carbone; feuilles de plastique, non conçues pour 
l'emballage; tissus et fibres textiles semi-finis pour renforcer les solutions de résine polymérique; 
tissus semi-finis tissés et non tissés; tissus et fibres textiles imprégnés de résines artificielles pour 
la fabrication; matériaux et matériaux composites préimprégnés, nommément tissus imprégnés de 
résine; tissu anti-adhérent; tissus composites pour reniflards; tissus composites pour purgeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juin 2013, demande no: 011934841 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2013 sous le No. 011934841 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=1634963&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,339  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPECT SOFTWARE INC., a Massachusetts 
corporation, 300 Apollo Drive, Chelmsford, 
Massachusetts 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPECT

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
Le mot ASPECT et trois phylactères carrés et emboîtés.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ASPECT 
est constitué de lettres noires, et à côté de celui-ci figurent trois phylactères carrés et emboîtés. Le 
phylactère intérieur est vert, le phylactère intermédiaire est blanc, et le phylactère extérieur est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635339&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de centres de communication avec la clientèle, nommément matériel informatique et 
logiciels connexes pour amorcer, intégrer, acheminer, gérer et surveiller les communications 
entrantes et sortantes avec les clients effectuées par différentes voies de communication, 
nommément par réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), par voix sur IP, par courriel, 
par clavardage sur le Web, par clavardage téléphonique, par médias sociaux et par télécopie.

(2) Systèmes de télécommunication constitués de systèmes de réponse vocale, de composeurs 
automatiques et de commutateurs téléphoniques centralisés et privés.

(3) Logiciels utilisés pour la gestion des centres de communication avec la clientèle et des 
communications avec les clients effectuées par différentes voies de communication, nommément 
logiciels pour la gestion et l'acheminement des communications avec les clients effectuées par 
téléphone, par courriel, par clavardage sur le Web et par télécopieur.

(4) Logiciels pour soutenir les activités des représentants du service à la clientèle et des 
gestionnaires de centre d'appels.

(5) Logiciels utilisés pour le routage intelligent des communications par téléphone, par courriel, par 
messagerie instantanée sur le Web, par messagerie instantanée par téléphone, par les médias 
sociaux et par télécopieur.

(6) Logiciels utilisés pour gérer le clavardage sur le Web, le clavardage téléphonique, la réponse 
vocale interactive, la génération de rapports en temps réel et sur des données passées concernant
le centre de communication, et l'équilibrage du flux d'appels par la gestion des appels 
téléphoniques entrants et sortants.

(7) Logiciels utilisés pour créer des outils de gestion et de travail électronique pour les centres de 
communication avec la clientèle.

(8) Logiciels utilisés pour créer et gérer les horaires du personnel, ainsi que pour gérer et améliorer
le rendement et les compétences au travail.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la conception, de l'intégration, de la gestion et de la
surveillance de logiciels et de matériel informatique de centres de communication avec la clientèle 
et d'optimisation des effectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2013, demande no: 
85/884,124 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 02 décembre 2014 sous le No. 4649821 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,635,458  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silverlit Limited, Room 1704, World Trade 
Centre, 280 Gloucester Road, Causeway Bay, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
KEI FUNG CHOI
790 CORNELL ROUGE BLVD., MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0K6

MARQUE DE COMMERCE

SILVERLIT
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules nautiques, véhicules, figurines, aéronefs, 
hélicoptères et astronefs jouets, ainsi qu'accessoires connexes; jouets et figurines jouets moulés, 
en plastique et en tissu; jouets en peluche et figurines jouets en peluche; jeux d'adresse; jeux de 
plateau; étuis pour figurines et véhicules jouets ainsi qu'accessoires pour figurines et véhicules 
jouets; jeux de casse-tête; armes jouets; jouets pour nourrissons; jouets préscolaires; jouets de 
bain; jouets souples; jouets musicaux; poupées et accessoires connexes; jeux de poupées; 
véhicules, aéronefs, hélicoptères et astronefs jouets électroniques; jouets éducatifs pour 
l'enseignement de la lecture, des mathématiques, de la musique, de l'orthographe et du 
raisonnement; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action à piles ou à batterie avec fonctions
de musique, de sons, de lumière et de mouvement; jeux de construction; véhicules, aéronefs, 
hélicoptères et astronefs motorisés, téléguidés, à infrarouge et radiocommandés; modèles réduits 
de véhicules, d'aéronefs, d'hélicoptères et d'astronefs; jouets parlants; jouets robotisés; jeux de 
construction et accessoires connexes; ensembles de pistes de course et accessoires connexes; 
ensembles de jeu de voitures miniatures et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635458&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,577  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, Colorado 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

CLEARLY PROTECTED
PRODUITS
Films de polyuréthane pour le revêtement et la protection des surfaces d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs multimédias 
de poche et d'appareils électroniques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2013, demande no: 85/896933 
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 08 juillet 2014 sous le No. 
4,562,347 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=1635577&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,858  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun India Limited, Senapati Bapat Marg 
Lower Parel, Welspun House, 6th Floor, 
Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDEUR
PRODUITS
(1) Couvertures; draps; édredons; couettes; draps-housses; draps plats; housses de matelas; 
surmatelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; linges à vaisselle; 
serviettes de cuisine; débarbouillettes; carpettes, tapis.

(2) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes en 
tissu et serviettes de golf; tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4246270 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=1635858&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,915  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVACYL, Le Carré Joannès, 29 avenue 
Joannès Masset, CS 10619, 69258 Lyon Cedex
09, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

YSA
PRODUITS
Acide salicylique ; produits chimiques à base d'acide salicylique ; produits chimiques destinés à 
l'industrie pharmaceutique, cosmétologique, alimentaire, chimique ; produits chimiques utilisés 
dans l'industrie pharmaceutique pour les traitements dermatologiques, pour les traitements contre 
les verrues, pour les traitements contre les ampoules ; produits chimiques et produits 
pharmaceutiques utilisés dans la fabrication des dermacides, des biocides, des antibiotiques pour 
les traitements contre la tuberculose ; produits chimiques pour les traitements contre la nausée, 
pour les traitements contre la diarrhée, pour les traitements de la maladie de Crohn, pour les 
traitements contre les rhumatismes et l'arthrite ; produits chimiques utilisés dans la fabrication des 
analgésiques, des antalgiques, produits chimiques pour les traitements du système digestif, 
nommément médicament pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal; produits 
chimiques utilisés dans la fabrication des antipyrétiques, des anti-inflammatoires ; produits 
chimiques utilisés dans le traitement des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires; 
produits chimiques destinés à l'industrie cosmétique; produits chimiques pour les traitements 
antiparasites, traitements anti-acné ; produits chimiques utilisés dans la fabrication des exfoliants, 
des crèmes hydratantes, des antipelliculaires, des crèmes solaires, des accélérateurs d'indice 
solaire, des résines époxy, des résines phénoliques ; produits chimiques utilisés pour la séparation 
électrostatique des sels, pour la vulcanisation, pour la séparation métallique des Terres Rares, 
pour l'enrobage, pour le pelliculage ; produits chimiques utilisés dans la fabrication des asséchants,
des détergents des absorbeurs d'UV, des stabilisateurs anti-UV dans les plastiques, des pesticides
, des fongicides, du papier sans carbone ; produits chimiques utilisés dans la fabrication des esters
de salicylate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 avril 2013, demande no: 3995757 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 avril 2013 sous le No. 133995757 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635915&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,750  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxim Makarov, 204-2840 rue Saint-Charles, 
Montreal, QUEBEC H3K 1G1

MARQUE DE COMMERCE

EquineLUX
PRODUITS
(1) Articles d'équitation, nommément coussins de selle, coussins de selle courts, couvre-sangles, 
couvertures pour chevaux, chemises imperméables pour chevaux, couvertures de refroidissement 
pour chevaux, couvertures de chevaux, couvertures d'écurie, chemises pour chevaux, chemises 
antisudation pour chevaux, couvre-harnais, accessoires de protection pour les pattes pour chevaux
, couvre-licous, chemises de marche, chemises d'équitation, rideaux de stalle, suppléments 
alimentaires pour chevaux, suppléments nutritifs pour chevaux, nommément vitamines et minéraux
.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants pour l'équitation et les activités équestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636750&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,845  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura Charlotte Treloar, 2102 East Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECIMENTAL
PRODUITS
Bagues, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers et pinces cravate 
en argent sterling, en or à 10, à 14, à 18, à 22 ou à 24 carats et en palladium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636845&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,885  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited, 271 Chrislea 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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
M MAGNOTTA BREWING CO. 1996

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636885&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,145  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switch United Design Incorporated, 36 East 5th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYTRIGGER
PRODUITS
(1) Codes à barres, étiquettes, micropuces, images et images-objets reconnaissables lisibles par 
machine et analysables permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des produits et 
à du contenu de divertissement, nommément à des textes, à des vidéos et à des jeux dans les 
domaines de la musique, du sport, de la santé, de l'alimentation et des biens de consommation.

(2) Numériseurs pour la lecture de codes à barres, d'étiquettes, de micropuces, d'hyperliens, 
d'images et d'images-objets reconnaissables. .

(3) Logiciels et bases de données de lecture et de balayage de codes à barres, d'étiquettes, de 
micropuces, d'hyperliens, d'mages et d'images-objets reconnaissables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information sur des produits et à du contenu de divertissement, nommément à des 
textes, à des vidéos et à des jeux dans les domaines de la musique, du sport, de la santé, de 
l'alimentation et des biens de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637145&extension=00
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SERVICES
(1) Conception personnalisée de codes à barres, d'étiquettes, de micropuces et d'étiquettes 
électroniques dans le domaine du marketing. .

(2) Offre et utilisation de codes à barres, d'étiquettes, de micropuces, d'images et d'images-objets 
reconnaissables lisibles par machine et analysables permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des produits et à du contenu de divertissement, nommément à des textes, à des 
vidéos et à des jeux dans les domaines de la musique, du sport, de la santé, de l'alimentation et 
des biens de consommation.

(3) Offre d'accès à une base de données sur des produits et des services de tiers, qui est 
accessible par le balayage de codes à barres, d'étiquettes électroniques et de micropuces 
personnalisés.

(4) Offre d'accès à une base de données permettant aux entreprises de suivre les ventes de 
produits et l'intérêts des consommateurs envers ces produits.

(5) Services de consultation en matière de stratégies de marketing et de concepts de marketing.

(6) Services de marketing et de publicité, nommément (i) élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers, (iii) promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par la distribution de bons de réduction électroniques et la diffusion d'information et de guides 
ayant trait à des réductions, à des bons de réduction, à des rabais, à des bons d'échange et à des 
offres spéciales; services de marketing pour des tiers, à savoir diffusion d'information sur des 
produits aux consommateurs ainsi que publicité des produits et des services de tiers, et (iii) 
conception de publicités et de campagnes publicitaires pour des tiers.

(7) Services de conception et de développement de sites Web.

(8) Services de graphisme et de développement de produits.

(9) Services de conception d'animations, nommément : conception de dessins animés dans les 
domaines du cinéma, d'Internet et de la diffusion.

(10) Développement de publidivertissement.

(11) Développement de jeux et d'applications pour le Web, pour des appareils mobiles et pour 
divers supports de présentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,284  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autolog, Gestion de la production inc., 1240 
Michèle-Bohec, Blainville, QUEBEC J7V 4N1

MARQUE DE COMMERCE

ProGrader
PRODUITS
A linear planer optimizer designed to fully automate the grading process of dressed lumber at the 
planer mill for the lumber industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637284&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,468  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Give Up LLC, P.O. Box 252285, West 
Bloomfield, Michigan 48325-2285, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY BEARABLE LIFE
SERVICES
(1) Mentorat personnalisé ainsi qu'encadrement et services éducatifs en matière de rendement 
personnel, nommément offre de blogues, de balados ou d'articles sur différentes techniques de 
gestion de la colère, du stress, de l'anxiété, de la tristesse et du deuil ainsi que de traitement de la 
dépression et des traumas; services de consultation sur le mentorat personnalisé et l'encadrement 
en matière de rendement personnel offerts par des moyens de communication comme Internet, le 
téléphone et les caméras Web dans les domaines de la gestion de la colère, des traumas, du 
stress et de l'anxiété.

(2) Offre d'un site Web de blogues, de nouvelles, de forums et de publications permettant aux 
utilisateurs de lire et de publier des commentaires sur des sujets comme la gestion de la colère, 
des traumas, du stress et de l'anxiété; offre d'un centre d'information pour repérer et évaluer des 
services dans le domaine du mentorat personnalisé concernant la gestion de la colère, des 
traumas, du stress et de l'anxiété.

(3) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, à savoir des balados et des articles dans le domaine du mentorat 
personnalisé et du coaching visant la performance individuelle, qui traitent de différentes 
techniques liées au traitement de la colère, des traumatismes, du stress, de l'anxiété, de la 
tristesse, du deuil et de la dépression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
830,221 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre
2014 sous le No. 4,645,730 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 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=1637468&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,495  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAWS FOR PET HEALTH
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, feuillets, prospectus et bons de réduction ayant trait à la 
nourriture pour animaux de compagnie et à la santé animale.

SERVICES
Marketing et promotion des services de tiers dans les domaines de la nourriture pour animaux de 
compagnie et de la santé animale par la distribution d'imprimés, nommément de brochures, de 
feuillets, de prospectus et de bons de réduction ayant trait à la nourriture pour animaux de 
compagnie et à la santé animale ainsi que par l'offre d'information et d'éducation sur la nourriture 
pour animaux de compagnie et la santé animale.

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=1637495&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,740  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richmond and Snow Incorporated, 62 Park 
Avenue, Suite 910, Georgetown, ONTARIO 
L7G 4Z1

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

RICH SKIN
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément nettoyant, tonique, hydratant, crème 
contour des yeux, sérum contour des yeux, sérum pour le visage, baume à lèvres, exfoliant pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, masque pour le visage, désincrustant pour le visage; produits 
pour le corps, nommément lotion pour les mains et le corps, crème anticellulite et antivergetures, 
savon liquide pour le corps, crème pour les pieds, désincrustant pour le corps, baume pour le corps
, huile pour le corps, désincrustant pour les pieds, savon liquide pour les mains; produits de beauté
, nommément fond de teint en poudre, correcteur, ombre à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, traceur pour les yeux, mascara; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, gel coiffant, revitalisant sans rinçage, produit rafraîchissant 
pour cheveux, sérum capillaire, argile capillaire; produits de soins des ongles, nommément baume 
pour les cuticules; parfums, eaux de cologne.

SERVICES
Exploitation de services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits pour le corps, de produits de beauté, de produits pour les cheveux, de produits 
de soins des ongles, de parfums et d'eau de Cologne; exploitation de services de magasin de 
vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits pour le corps,
de produits de beauté, de produits pour les cheveux, de produits de soins des ongles, de parfums 
et d'eau de Cologne.

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=1637740&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,009  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ji wei Liu, 1802-740 Hamilton st., New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GATEWAY G

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

PRODUITS
Système intelligent et directionnel de sorties de secours composé de panneaux indicateurs de 
sorties, d'éclairage de secours, d'un système de commande informatique comprenant des 
ordinateurs et des serveurs, de sondes de température, de détecteurs de fumée, de blocs 
d'alimentation de secours ainsi que de batteries intelligentes pour les sondes de température et 
détecteurs de fumée.

SERVICES
Vente, installation et entretien de systèmes intelligents et directionnels de sorties de secours pour 
immeubles, ainsi que consultation et planification connexes.

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=1638009&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,280  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, Sovereign 
Islands, QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDRIED ASH
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 février 2013
, demande no: 1543007 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=1638280&extension=00


  1,638,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 247

  N  de demandeo 1,638,367  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accela, Inc., Bishop Ranch 3, 2633 Camino 
Ramon, Suite 120, San Ramon, California 
94583, 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

CIVIC HERO
PRODUITS
Logiciels pour donner un accès Web et un accès mobile à des applications et à des services de 
communication entre des organismes gouvernementaux et le public; logiciels permettant de faire 
part à des organismes gouvernementaux de problèmes liés à la sécurité communautaire, à 
l'endommagement de biens publics, à l'état des rues, à des graffitis et à d'autres questions d'ordre 
communautaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2013, demande no: 85/912,769
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4700395 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=1638367&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,485  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterSMART Solutions Ltd., #200, 3512-33 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTA WATERSMART WATER MANAGEMENT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Gouttes

SERVICES
Consultation au sujet de l'amélioration des connaissances, des technologies et des pratiques 
entourant la gestion des eaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638485&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,611  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAR NAVIGATION SYSTEMS GROUP LTD., 
2970 Lakeshore Blvd. W., Suite 203, Toronto, 
ONTARIO M8V 1J7

MARQUE DE COMMERCE

STAR-A.D.S.
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels, à savoir boîte pour la lecture, la conversion, le décodage, le 
traitement et la transmission de données, d'information et de signaux ayant trait aux vols 
d'aéronefs et obtenus à partir de bus de données particuliers sur un aéronef pour repérer 
l'emplacement de l'aéronef, pour surveiller l'altitude, l'assiette, le cap et la vitesse anémométrique 
de l'aéronef, le fonctionnement de systèmes embarqués précis, comme des moteurs, des volets et 
des appareils électroniques, ainsi que la consommation de carburant, et pour communiquer les 
résultats à une station au sol par transmission par satellite en temps réel ou quasi réel, pour le suivi
et le repérage des vols, l'aide à la recherche et au sauvetage, la surveillance des paramètres de 
vol, l'analyse des données de vol, l'assurance de la qualité des opérations d'entretien, la gestion de
la qualité des opérations d'entretien, la surveillance de l'état des aéronefs, la surveillance de l'état 
des moteurs et l'analyse de l'état des moteurs.

SERVICES
Services de gestion de l'information, nommément services de traitement de données, surveillance 
de données recueillies à partir de bus de données particuliers sur un aéronef, surveillance de 
systèmes informatiques, programmation informatique, installation de systèmes informatiques, offre 
d'expertise, nommément de conseils concernant les opérations de gestion de vol, ainsi que la 
certification, l'installation, l'entretien et la mise à niveau de systèmes de surveillance des aéronefs.

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=1638611&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,825  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Advanced Materials plc, Quadrant, 55-
57 High Street, Windsor, Berkshire, SL4 1LP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC MORGAN ADVANCED MATERIALS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages pour applications de brasage; métaux précieux et leurs 
alliages pour applications de brasage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638825&extension=00
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(2) Machines, nommément machines d'évaporation sous vide (traitement chimique ou physique) 
pour l'industrie des semi-conducteurs; pièces et accessoires pour machines, machines-outils, 
moteurs et pompes, nommément disques de frein, rotors de manivelle, rotors de dégazage, rotors 
électriques, rotors de moteur, rotors d'hélicoptère, rotors de turbine, aubes de moteur, aubes de 
turbine, joints dynamiques, joints mécaniques, joints pour pompes, roulements de machine; pièces 
pour machines de fabrication de semi-conducteurs, nommément creusets et nacelles non 
métalliques ainsi que plaquettes de semi-conducteurs d'essai; pièces en graphite recouvertes de 
carbure de silicium pour machines de fabrication de semi-conducteurs; tubes plongeurs 
métalliques, à savoir pièces de machine; roulements de machine, paliers lisses, joints toriques, 
segments de piston, sièges de soupape de moteur, éléments d'assemblage de guide-câbles, joints 
à labyrinthe mécaniques, patins de machine et butées à billes, étant tous des pièces de machine, 
de véhicules automobiles, de véhicules ferroviaires, d'aéronefs et de bateaux; brosses rotatives 
pour machines électriques; balais de dynamo de conducteur électrique faits de carbone et de métal
ainsi que fixations et supports pour balais de dynamo de conducteur électrique, étant tous des 
pièces de machine; buses faites de matériaux réfractaires pour machines à couler les métaux, 
mandrins faits de matériaux réfractaires pour machines à étirer le verre, formes réfractaires pour 
utilisation comme pièces pour machines de fusion et de moulage du verre; joints dynamiques, 
joints mécaniques, joints de pompe, joints de surface de contact, gabarits de montage pour le 
travail des métaux, guide-fils de machine, tous en carbone, en carbure de silicium et en céramique 
d'alumine; pièces et accessoires pour machines, nommément roulements de machine, 
accouplements de machine, poulies de machine; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; pièces et accessoires pour moteurs, nommément filtres à air, cylindres, filtres à gaz, filtres 
à huile, segments de piston, démarreurs; pièces et accessoires pour pompes, nommément 
turbines pour pompes, joints pour pompes; joints mécaniques; roulements de machine; bagues 
collectrices et commutateurs pour machinerie électrique, nommément connecteurs d'alimentation 
électrique.

(3) Outils à main et accessoires, nommément pinces, mélangeurs, écumoires, spatules, plongeurs,
louches de fonderie et pistons; outils à main et instruments utilisés dans les fonderies et pour la 
manutention, le traitement ou le moulage de métaux en fusion; tous faits de matériaux réfractaires.



  1,638,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 252

(4) Appareils scientifiques, nommément gaines de pyromètre de protection thermique pour 
appareils de chauffage et applications à températures élevées; creusets pour fours industriels; 
appareils et instruments scientifiques, nommément mortiers réfractaires, plaques réfractaires et 
formes réfractaires, tous pour utilisation dans les applications de traitement thermique dans les 
domaines de la métallurgie, du travail des métaux, de la recherche en laboratoire de chimie, de la 
fusion du verre, de l'émaillage et de la dentisterie; trousses d'essais en laboratoire et hauts 
fourneaux d'expérimentation à usage scientifique, ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; formes de céramique d'alumine fabriquées sur mesure pour utilisation comme 
pièces d'appareils scientifiques, électriques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (
sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments, tous pour la mesure et l'enregistrement de
l'électricité, nommément ampèremètres, capacimètres, galvanomètres, multimètres, ohmmètres, 
voltmètres, wattmètres; thermocouples et tubes de support en graphite, à savoir pièces d'appareils 
de microfiltration servant à l'élimination des contaminants dans les liquides; pièces profilées faites 
de graphite et plaquées de carbure de silicium pour la fabrication de semi-conducteurs; électrodes 
en carbone, en graphite et en fibre de carbone; composants pour batteries électriques 
d'équipement et de machinerie industriels et de véhicules, accumulateurs électriques, piles à 
combustible et cellules électrolytiques; commutateurs électriques; collecteurs de courant électrique;
collecteurs de courant électrique rotatifs; collecteurs de courant électrique étant des pièces de 
véhicules électriques; systèmes rotatifs pour le transfert d'électricité et de données entre des 
pièces de machinerie rotatives; connecteurs d'alimentation électrique; dispositifs de mesure des 
vibrations, nommément capteurs de vibrations et vibromètres; dispositifs de mesure pour 
commutateurs, nommément capteurs et jauges pour déterminer l'usure de commutateurs 
électriques; appareils de mesure de la pression, nommément capteurs de pression et manomètres;
casques, nommément casques de protection balistique, casques militaires, casques de soudeur; 
vêtements pare-balles, vêtements de protection balistique; panneaux de protection balistique pour 
vêtements pare-balles et vêtements de protection balistique.

(5) Instruments de chirurgie orthopédique; appareils médicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique, nommément implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques et supports 
orthopédiques; articles orthopédiques, nommément implants d'articulations, prothèses de hanches,
prothèses, endoprothèses et prothèses chirurgicales faits de matériaux artificiels, pièces en 
céramique pour articles orthopédiques, nommément têtes fémorales, cotyles prothétiques et 
articles médicaux et chirurgicaux faits sur mesure; trous d'interconnexions pour implants.
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(6) Brûleurs à acétylène et à gaz, hauts fourneaux de fusion et de maintien pour le métal, ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés; hauts fourneaux, fours de traitement thermique et 
fours industriels; fours de traitement thermique, de frittage et de brasage; fours à carboniser; fours 
de graphitisation; fours à tube à induction ou à résistance; fours pyrolitiques; creusets de fonderie, 
nommément creusets utilisés pour la fusion des métaux, creusets utilisés pour le maintien de 
métaux en fusion; tubes, revêtements structurés, briques de cubilot, briques de trou à laitier, 
briques de trou de coulée, chenaux de coulée, goulottes de coulage à chaud de métaux, diviseurs 
de jet, cazettes de four, blocs écrémeurs, revêtements de refroidissement de trou à laitier, becs de 
coulée de laitier ou de fer, enceintes de trou à laitier, goulottes de haut fourneau, creusets de haut 
fourneau, revêtements de goulotte de haut fourneau, encadrements de porte de chargement, 
segments rotatifs, becs, couvre-becs, briques de brûleur à bec, insertions à bec, cuvettes 
d'écoulement, boisseaux, briques de brûleur, manchons, blocs de registre, blocs en U, blocs 
d'ancrage de voûte, voûtes, blocs de voûte, mélangeurs, piédroits, murs arrières et devantures, 
murs d'écran, voûtes de brûleur, ouvertures de brûleur, blocs de placage, briques de passage de 
canne pyrométrique, moufles, cornues et cazettes, tous pour utilisation avec les fours, fourneaux, 
chaudières et brûleurs susmentionnés; accessoires de four, nommément porte-résistance en 
céramique; revêtements structurés et moufles ainsi qu'accessoires de four céramique; articles 
réfractaires pour le revêtement ou la construction d'appareils de chauffage ou de production de 
vapeur, y compris de tels articles en brique ou en bloc; revêtements de creuset en céramique; 
entonnoirs de coulée pour métaux en fusion; filtres pour métaux en fusion; entonnoirs pour métaux 
en fusion; générateurs d'hydrogène.

(7) Véhicules terrestres blindés; carrosseries, panneaux et portes blindés pour véhicules; 
panneaux de protection balistique, à savoir pièces de carrosseries de véhicules.

(8) Matériaux isolants, nommément isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant en 
céramique, isolant en feutre, isolant en fibre de verre, matériaux isolants, isolant en feuille de métal
et isolant thermique; isolant électrique; matériaux faits entièrement ou principalement de matériaux 
isolants, à savoir blocs, tiges, tubes, profilés et feuilles autres qu'en tissu, tous pour utilisation dans
la fabrication; garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves; emballages en 
plastique pour conteneurs d'expédition, joints en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; produits
d'étanchéité adhésifs, résines de scellement dentaires, scellants à usage général, cire à cacheter; 
jonctions de cylindres, joints de dilatation, garnitures de joints pour tuyaux, ciment à joints, pâte à 
joints, ruban à joints, raccords de tuyau, joints universels; joints; matériaux isolants, sous forme de 
fibres en bourre, de fibres filées en vrac, de couvertures, de tissu, de tampons, de bandes, de 
rubans, de tubes, de blocs, de feuilles, de planches ou de composites; feutres et tissus à base de 
graphite pour l'isolation; profilés d'isolation thermique pour la fabrication.
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(9) Matériaux de construction non métalliques, nommément briques, briques réfractaires, carreaux 
et formes réfractaires; articles réfractaires et matériaux réfractaires, nommément mélanges 
réfractaires moulables, formes réfractaires; mélanges réfractaires moulables et formes réfractaires 
pour le revêtement de générateurs de chaleur et de réservoirs ainsi que pour utilisation en 
construction; produits faits entièrement ou partiellement de matériaux réfractaires, nommément 
blocs, briques et formes en argile-graphite, en graphite lié au carbone, en carbure de silicium ou 
faits de mélanges des matières susmentionnées; alliages de moulage céramique et moules pour 
matériaux de plâtrage; moules en céramique pour l'industrie de la fonderie; mandrins en céramique
ainsi que céramique sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes ou 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication; mandrins et pièces profilées,
étant tous des articles jetables en céramique ou en cire pour le coulage de métaux; moules faits de
matériaux réfractaires, nommément d'argile-graphite, de graphite lié au carbone et de carbure de 
silicium; enveloppes de confinement et gaines de protection thermique pour applications de 
coulage de métaux, faites de matériaux réfractaires, nommément d'argile-graphite, de graphite lié 
au carbone et de carbure de silicium.

(10) Matériaux de céramique, à savoir blocs, tiges ou feuilles, tous pour utilisation dans la 
fabrication ou à usage industriel.

SERVICES
(1) Traitement de matériaux en métal, nommément services d'assemblage et de trempe de métaux
, à savoir brasage; traitement de matériaux pour la fabrication sur mesure de produits techniques 
en céramique; métallisation, nommément application de revêtement métallique, de céramique, de 
verre et de matériaux piézoélectriques et diélectriques; revêtement métallique de céramique, de 
verre et de matériaux piézoélectriques et diélectriques; fabrication sur mesure de produits en 
céramique, en métal ou en céramique et en métal pour les domaines suivants : électrique, 
électronique, optoélectronique, aérospatiale, automobile, médical, industriel, de la production et de 
la distribution d'électricité, de la commande et de la surveillance de processus, de la sécurité, de la 
défense et de l'équipement ménager; fabrication sur mesure de joints en cermet; traitement de la 
céramique à haute température; meulage, polissage et rodage, nommément services d'usinage, de
céramique, de verre et de matériaux piézoélectriques et diélectriques; coupe de matériaux, 
nommément de céramique, de verre et de matériaux piézoélectriques et diélectriques; façonnage 
de matériaux, nommément formage de céramique, de verre, de métal et de matériaux 
piézoélectriques et diélectriques; polarisation de matériaux piézoélectriques; application de 
revêtements, nommément de revêtements de métal, de revêtements de diamant, de revêtements 
de dépôt CDA, de revêtements déposés par faisceau d'ions, de revêtements par projection plasma,
de revêtements par déposition de source d'ions sans grille, dans le domaine de la fabrication 
industrielle; fabrication sur mesure de verre métallisé, de plastique métallisé ou d'articles en 
céramique métallisée; fabrication sur mesure de produits en verre; fabrication sur mesure de 
produits piézoélectriques.

(2) Services de consultation en conception de produits dans le domaine du génie; conception pour 
la fabrication de produits pour des tiers; services de conseils professionnels concernant la sélection
de matériaux pour la fabrication; consultation technique dans le domaine des sciences des 
matériaux et du génie des matériaux; conception et fabrication de produits pour des tiers à partir 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : céramique, verre et matériaux piézoélectriques et 
diélectriques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2013, demande no: 011568284 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 28 août 2013 sous le No. 011568284 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 1,638,843  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9177-1147 Québec Inc., 100-1545 Boul. de 
l'Avenir, Laval, QUEBEC H7S 2N5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERS NU FACE MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Interventions médicales esthétiques non effractives; services médicaux et cosmétiques 
esthétiques, non chirurgicaux et minimalement invasifs, nommément phototraitements du visage, 
restructuration de la peau, rajeunissement de la peau, resserrement de la peau, 
microdermabrasion; épilation au laser; services de traitement du visage, nommément gommages 
cosmétiques, gommages à l'acide glycolique; laser, procédures d'amélioration de la peau par 
radiofréquences, ultrasons et LIP (lumière intense pulsée); injection de protéines purifiées pour 
estomper les rides.

(2) Traitement de la peau, nommément injection d'agents de remplissage dermique pour réduire 
l'apparence de ridules et de rides et augmenter le volume facial et ou corporel; consultation en 
matière de beauté; diffusion d'information sur la beauté.

(3) Interventions non chirurgicales d'amélioration esthétique, nommément traitement de la cellulite 
et lipolyse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638843&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,639,282  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 
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

SOLERNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies ou de 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 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, des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, 
de l'anxiété, de la douleur, de la migraine et de la toxicomanie, ou encore des maladies ou des 
troubles de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2013, demande no: 85/
850,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639282&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,309  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elliot Gleave t/a Example, c/o Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, St Christopher's Place, 
London, W1U 1JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EXAMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(1) Bustes en métal non précieux; boîtes décoratives en métal non précieux; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; personnages et figurines imitation or; étiquettes en métal; 
breloques porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal commun; porte-nom en métal
; plaques signalétiques en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal; plaques d'identité
pour animaux de compagnie en métal; figurines en étain; statues et statuettes en métal non 
précieux; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de musique, d'images,
de données et de vidéos, nommément CD, DVD, CD-ROM préenregistrés, DVD-ROM 
préenregistrés, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, 
disques de jeux informatiques, bandes audionumériques, bandes vidéonumériques, cassettes 
audionumériques, cassettes vidéonumériques, disques vidéo haute définition, minidisques audio, 
minidisques vidéo, disques audio, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639309&extension=00
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disques audio, disques vidéo, lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs, clés USB à mémoire 
flash, disques flash portatifs et fichiers numériques téléchargeables contenant ce qui suit ou y 
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques ainsi que logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux 
mobiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; sons, musique, images, données et enregistrements vidéo contenant ce qui suit ou y 
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; productions multimédias enregistrés sur des 
dispositifs de stockage analogiques ou numériques, nommément sur ce qui suit : CD, CD-R, DVD, 
DVD-R, bandes DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, microsillons, bandes, cassettes 
et supports de stockage de données, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash
, disques flash portatifs, lecteurs audio, lecteurs vidéo et clés de mémoire, contenant tous ce qui 
suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec 
des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques, ainsi que logiciels d'application pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux 
mobiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; films contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; téléfilms 
et programmes contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; 
animations contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations 
de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; films 3D, téléfilms,
émissions de télévision ainsi qu'oeuvres d'animation contenant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, 
créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; émissions de radio enregistrées sur CD, CD-R, DVD, 
DVD-R, bandes DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, microsillons, bandes, cassettes 
et supports de stockage de données, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash
, disques flash portatifs, lecteurs audio, lecteurs vidéo et clés de mémoire, contenant toutes ce qui 
suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec 
des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; matériel d'enregistrement pour le stockage et la
transmission de données, d'images, de sons et d'enregistrements analogiques et numériques, 
nommément CD, DVD, CD-ROM préenregistrés, DVD-ROM préenregistrés, cartouches de jeux 
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vidéo, disques de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
bandes audionumériques, bandes vidéonumériques, cassettes audionumériques, cassettes 
vidéonumériques, disques vidéo haute définition, minidisques audio, minidisques vidéo, disques 
audio, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo
, lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs, clés USB à mémoire flash, disques flash portatifs 
et fichiers numériques téléchargeables contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales,
performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques ainsi que logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux mobiles pour téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; supports audio et ou vidéo 
préenregistrés, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques, cassettes audionumériques, 
disques haute définition, disques à contenu en relief, minidisques, microsillons, bandes, cassettes, 
disques et disques flash, contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances 
artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, 
mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux 
informatiques; disques laser pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la lecture de 
sons, d'images, de musique, de données ou de vidéos, contenant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, 
créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; disques optiques pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission et la lecture de sons, d'images, de musique, de données ou de vidéos, contenant ce 
qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues 
avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, 
d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; contenu audio, images, données et 
fichiers vidéo téléchargeables offerts sur Internet contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales,
performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques, ainsi que logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires,
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux mobiles pour téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; fichiers audio en format MP3
; fichiers audio et/ou vidéo téléchargeables offerts en version électronique sur Internet contenant ce
qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues 
avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, 
d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques, ainsi que logiciels d'application pour
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
nommément jeux mobiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; fichiers vidéo en format MP4; vidéos MP4; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, nommément jeux mobiles pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; tapis de
souris; musique numérique ou fichiers audio téléchargeables sur Internet; fichiers et programmes 
numériques de vidéos, d'images, de films et d'émissions de télévision téléchargeables sur Internet; 
fichiers et programmes numériques de vidéos, d'images, de film et d'émissions de télévision 
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téléchargeables sur des sites Web de MP4 sur Internet; aimants pour réfrigérateurs; publications 
téléchargées en format électronique sur Internet, contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales,
performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables offertes sur des bases de données 
ou sur Internet et contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres 
électroniques contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres 
audio sur CD, sur minidisque, sur microsillon, sur cassette ou sur disque contenant ce qui suit ou y 
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres parlants contenant ce qui suit ou y ayant 
trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, 
créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; imprimés en version électronique contenant ce qui suit ou y
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; publications en ligne, magazines, périodiques et
journaux, contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations 
de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; photos en version 
électronique, présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; lunettes 
de soleil; articles de lunetterie; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; bracelets; 
bustes; chaînes; boutons de manchette; boucles d'oreilles; colliers; ornements; statues et 
statuettes faits ou plaqués de métal précieux; horloges et montres ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; accessoires de montre, y compris bracelets de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre et boîtiers de montre; figurines faits ou plaqués de métal précieux; 
breloques; ornements en métal précieux, y compris pendentifs et épinglettes décoratives; pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses; médaillons et insignes faits ou plaqués de métal précieux 
ou d'alliages connexes; anneaux porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés, tous 
en métal précieux, en alliages de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, brochures, affiches, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
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musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision 
et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action,
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; publications imprimées, nommément 
magazines présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations
de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; articles de papeterie; matériel publicitaire, nommément 
affiches, prospectus et brochures présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision 
et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action,
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres présentant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions
en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; dépliants 
présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de 
musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; magazines présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique,
enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, 
émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en 
personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; cartes postales; 
images; affiches; agendas; instruments de dessin; cartes de souhaits; carnets d'adresses; 
catalogues présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations
de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; brochures présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, 
émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en 
personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; programmes; 
billets d'évènements; billets d'évènements pour invités de marque; billets d'évènements laminés 
pour invités de marque ou non; calendriers; photos; photos autographiées; articles imprimés 
dédicacés, nommément livres, cartes, affiches et calendriers présentant ce qui suit ou y ayant trait :
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
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membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions
en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; albums photos; 
albums d'autographes; journaux présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision 
et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action,
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; bulletins d'information présentant ce qui suit ou 
y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et 
leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, 
apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; papiers 
petit format; blocs-notes; carnets; autocollants; décalcomanies; dossiers papier; périodiques 
imprimés présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations 
de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; guides d'utilisation présentant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions
en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; cartes souvenirs à
conserver, nommément feuilles de papier pliées, cartes en papier, ou enveloppes dans lesquelles 
peut être placée une carte souvenir; cartes souvenirs à offrir, nommément feuilles de papier pliées,
cartes en papier, ou enveloppes dans lesquelles peut être placé un chèque-cadeau; papier 
d'emballage; matériel d'écriture; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; règles; gommes à 
effacer; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes mémoire; livres d'images; livres de 
chansons; partitions; insignes en carton et en papier; drapeaux en papier; étiquettes, encarts et 
jaquettes pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes DAT, CNA, disques 
haute définition et disques à contenu en relief.
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(5) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; cabas tout
usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; havresacs; sacs et fourre-tout pour les vêtements de 
sport; sacs de plage; sacs banane; sacs de taille; sacs à livres; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes; fourre-tout; étuis porte-clés; porte-monnaie et sacs à main; sacs 
messagers; sacs à dossiers; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs et pochettes 
à cordon coulissant; sacs polochons; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; 
parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main; fourre-tout; sacs à clés; étuis porte-clés; porte-clés; 
sacs de voyage; sacs à dos; valises; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sacs, étuis et 
valises court-séjour; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à chaussures de voyage; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; sacs de sport et 
sacs d'entraînement; valises; pochettes à billets; sacs pour articles de toilette et trousses de toilette
vendus vides; fourre-tout; valises, sacs et étuis de voyage; portefeuilles; sacs à lessive pour le 
transport des articles de toilette; sacs à roulettes; étuis porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux ou d'alliages connexes; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(6) Peignes et éponges; brosses; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; articles pour boissons; 
ouvre-bouteilles; personnages et figurines faits de porcelaine, de cristal, de faïence, de verre, de 
porcelaine, de céramique et de terre cuite; grandes tasses; grandes tasses à café, tasses à thé; 
tasses; assiettes commémoratives; jarres à biscuits; tasses, flacons, verres, pailles et récipients; 
flacons de poche; flacons; diffuseurs de parfum à l'huile; brûle-parfums; boîtes-repas; boules miroir 
rotatives; tirelires autres qu'en métal; tasses et gobelets en papier et en plastique; assiettes en 
papier et en plastique; tirelires; boîtes à sandwich; blaireaux; assiettes souvenirs; brosses à dents; 
étuis à brosse à dents et porte-brosses à dents; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons, sous-vêtements
, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, salopettes, bretelles, 
cravates, lingerie, bonneterie, maillots de bain, sorties de bain, gants, jeans, kilts, vêtements de 
nuit, pyjamas, tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes et 
tailleurs, vêtements de bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, pantalons-collants, 
jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants, bavoirs autres qu'en papier, combinés pour bébés; vêtements de bas pour 
bébés, hauts pour bébé, barboteuses pour bébés, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers
, sous-vêtements de maintien, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, caleçons, anoraks, camisoles, 
pantalons cargos, manteaux, costumes pour jeux de rôle, costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants, pantalons courts, hauts courts, costumes de danse, robes, robes de chambre, robes 
d'intérieur, salopettes, cache-oreilles, robes du soir, robes de soirée, sous-vêtements de maintien à
porter autour du ventre ou des cuisses pour maintenir le ventre plat et créer un effet amincissant, 
strings, costumes d'Halloween, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, 
vêtements pour bébés, mi-bas, knickers, sous-vêtements pour femmes, jupes, minijupes, 
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
culottes, pantalons, bas, bretelles, tenues de loisir, polos, vêtements imperméables, uniformes 
scolaires, maillots deux-pièces, tongs et collants; tous les produits susmentionnés ayant trait à un 
groupe de musique ou à ses membres; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bonnets, calottes, bandanas et bérets, couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; tous les produits susmentionnés ayant trait à un groupe 
de musique ou à ses membres; articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
hommes, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf et articles chaussants de sport, articles chaussants pour femmes, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf et articles chaussants de sport; chaussures, chaussures de toile, espadrilles, 
bottes, pantoufles et tongs, articles chaussants de plage, chaussures de plage, bottes, bottillons, 
chaussures et chaussons de danse, chaussons de danse, mocassins, chaussures sport.

(8) Insignes autres qu'en métal précieux; insignes, macarons et épinglettes décoratifs de fantaisie; 
boucles de ceinture; macarons; macarons de fantaisie; insignes, emblèmes et pièces brodés; 
lacets pour articles chaussants; pièces de tissu décoratives; cordons pour vêtements; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(9) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; allume-cigares; allume-cigarettes; briquets pour 
fumeurs; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; papier à rouler; pierres à 
briquets; mèches de briquet; boîtes d'allumettes; allumettes; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; blagues à tabac; tuyaux; boîtes à tabac en métal.

SERVICES
Divertissement, à savoir participation à des séances d'enregistrement de musique, prestations de 
musique, prestations d'un chanteur, entrevues avec des vedettes, prestations de créations orales, 
participation à des performances artistiques, participation à des concerts, apparitions en personne 
d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, participation à des jeux 
télévisés, participation à des oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
participation à des documentaires et participation à des défilés de mode; services d'animation, 
nommément prestations d'un artiste professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
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composition de musique; composition musicale; composition de chansons; écriture de partitions; 
composition de partitions; composition de trames sonores; écriture de trames sonores; services de 
musicien, nommément services professionnels offerts par une personne jouant d'un instrument de 
musique; services de production musicale; production de musique, d'enregistrements musicaux, de
prestations de musique et de concerts; concerts; prestation de musique et participation à des 
enregistrements musicaux, à des représentations musicales et à des concerts; services de 
promotion de concerts, nommément offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
renseignements sur des billets de concert, des services de réservation de concerts et des services 
de vente de billets de concert; services de production dans les domaines des enregistrements 
sonores et/ou visuels et du divertissement; services de production audio; offre et production de 
spectacles, de représentations devant public et de spectacles devant public, ainsi que participation 
connexe; production de présentations audiovisuelles, nommément création et production de 
musique, d'enregistrements musicaux et de prestations de musique; organisation de prestations de
musique, de spectacles de musique et de divertissement musical; services d'offre de 
divertissement, à savoir de prestations de musique devant public; prestations de comédies 
musicales; organisation et production d'évènements musicaux; production de divertissement, à 
savoir d'une série télévisée ou radiophonique; production et mise en scène d'émissions de 
télévision, de spectacles et de pièces de théâtre; production d'enregistrements sonores; publication
de livres; services d'édition musicale; édition d'oeuvres musicales; services d'édition; édition de 
chansons; publication de paroles de chansons dans des livres et des feuillets; publication de 
musique et de livres de musique; organisation et présentation de spectacles de danse, de concerts
et de pièces de théâtre; organisation et présentation d'émissions de radio et de télévision, de films, 
de spectacles, ainsi que d'enregistrements sonores, de musique ou d'images; organisation et 
production de pièces de théâtre et de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de 
pantomimes, de comédies musicales et d'opéras; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de spectacles et d'ateliers dans les 
domaines suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de 
musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, 
concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes 
professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires
, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux 
informatiques; organisation et tenue d'exposés, de démonstrations, de présentations, d'expositions,
de présentations, de conférences, de concerts, de spectacles, d'évènements et de festivals à des 
fins pédagogiques, de divertissement, d'enseignement et de formation, tous dans les domaines 
suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et 
leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, 
apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; tenue de 
cours, de conférences, de présentations, de spectacles et d'ateliers dans les domaines suivants : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, prestations
d'une ou de plusieurs vedettes, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, 
d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de 
vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; organisation de concours dans 
le domaine de la musique dont l'inscription se fait en personne, par la poste, par courriel, par 
téléphone, par message textuel ou sur Internet; services de bibliothèque électronique pour la 
diffusion d'information électronique, y compris d'archives, à savoir de textes électroniques, de 
contenu et de données audio et vidéo, de jeux et de divertissement; offre de publications en ligne 



  1,639,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 268

non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de brochures, de feuillets, de guides 
imprimés, de périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information et de journaux, tous 
dans les domaines suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, 
groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances 
artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations 
d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques; offre de sons, de musique et d'enregistrements vidéo numériques non 
téléchargeables sur Internet; offre de sons, de musique et d'enregistrements vidéo numériques non
téléchargeables sur des sites Internet de MP3 et de MP4; offre d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements sonores numériques non 
téléchargeables sur des sites Internet de MP3; offre de musique et d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre de musique et d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur des sites Internet de MP3; offre de vidéos, d'images, de films,
d'enregistrements et d'émissions de radio et de télévision numériques, non téléchargeables, sur 
Internet; offre de vidéos numériques, d'images, de films, d'enregistrements et d'émissions de radio 
et de télévision non téléchargeables, sur des sites Web de MP4; diffusion d'information ayant trait à
la musique, aux enregistrements musicaux et au divertissement musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2013, demande no: 011571601 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 07 août 2013 sous le No. 011571601 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,639,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 269

  N  de demandeo 1,639,310  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinti and Parker Limited, Morley House 36, 
Acreman Street, Sherborne, Dorset, DT9 3NX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINTI AND PARKER
PRODUITS
Vêtements, nommément tricots, chasubles, hauts, nommément hauts tricotés, pulls d'entraînement
, chemisiers, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, cardigans; robes, 
jupes, shorts, pantalons, jeans, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, flâneurs, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
fichus.

SERVICES
Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de données et de courriel; services de vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles ménagers, d'articles en 
cuir, de valises, de parapluies, de vêtements pour animaux, de mobilier, de miroirs, de tissus 
d'ameublement, d'ustensiles de maison, de contenants pour la maison, de verrerie, d'articles en 
porcelaine et en terre cuite, de tissus et de produits textiles, de linge de maison, d'accessoires de 
mode et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 décembre 2008 sous le No. UK00002487297 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639310&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,314  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elliot Gleave t/a Example, c/o Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, St Christopher's Place, 
London, W1U 1JD, 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

EXAMPLE
PRODUITS
(1) Bustes en métal non précieux; boîtes décoratives en métal non précieux; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; personnages et figurines imitation or; étiquettes en métal; 
breloques porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal commun; porte-nom en métal
; plaques signalétiques en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal; plaques d'identité
pour animaux de compagnie en métal; figurines en étain; statues et statuettes en métal non 
précieux; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de musique, d'images,
de données et de vidéos, nommément CD, DVD, CD-ROM préenregistrés, DVD-ROM 
préenregistrés, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, 
disques de jeux informatiques, bandes audionumériques, bandes vidéonumériques, cassettes 
audionumériques, cassettes vidéonumériques, disques vidéo haute définition, minidisques audio, 
minidisques vidéo, disques audio, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques audio, disques vidéo, lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs, clés USB à mémoire 
flash, disques flash portatifs et fichiers numériques téléchargeables contenant ce qui suit ou y 
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques ainsi que logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux 
mobiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; sons, musique, images, données et enregistrements vidéo contenant ce qui suit ou y 
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; productions multimédias enregistrés sur des 
dispositifs de stockage analogiques ou numériques, nommément sur ce qui suit : CD, CD-R, DVD, 
DVD-R, bandes DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, microsillons, bandes, cassettes 
et supports de stockage de données, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash
, disques flash portatifs, lecteurs audio, lecteurs vidéo et clés de mémoire, contenant tous ce qui 
suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec 
des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639314&extension=00
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d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques, ainsi que logiciels d'application pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux 
mobiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; films contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; téléfilms 
et programmes contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; 
animations contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations 
de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; films 3D, téléfilms,
émissions de télévision ainsi qu'oeuvres d'animation contenant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, 
créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; émissions de radio enregistrées sur CD, CD-R, DVD, 
DVD-R, bandes DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, microsillons, bandes, cassettes 
et supports de stockage de données, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash
, disques flash portatifs, lecteurs audio, lecteurs vidéo et clés de mémoire, contenant toutes ce qui 
suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec 
des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; matériel d'enregistrement pour le stockage et la
transmission de données, d'images, de sons et d'enregistrements analogiques et numériques, 
nommément CD, DVD, CD-ROM préenregistrés, DVD-ROM préenregistrés, cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
bandes audionumériques, bandes vidéonumériques, cassettes audionumériques, cassettes 
vidéonumériques, disques vidéo haute définition, minidisques audio, minidisques vidéo, disques 
audio, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo
, lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs, clés USB à mémoire flash, disques flash portatifs 
et fichiers numériques téléchargeables contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales,
performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques ainsi que logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux mobiles pour téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; supports audio et ou vidéo 
préenregistrés, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques, cassettes audionumériques, 
disques haute définition, disques à contenu en relief, minidisques, microsillons, bandes, cassettes, 
disques et disques flash, contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances 
artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, 
mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux 
informatiques; disques laser pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la lecture de 
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sons, d'images, de musique, de données ou de vidéos, contenant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, 
créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; disques optiques pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission et la lecture de sons, d'images, de musique, de données ou de vidéos, contenant ce 
qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues 
avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, 
d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; contenu audio, images, données et 
fichiers vidéo téléchargeables offerts sur Internet contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales,
performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques, ainsi que logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires,
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément jeux mobiles pour téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; fichiers audio en format MP3
; fichiers audio et/ou vidéo téléchargeables offerts en version électronique sur Internet contenant ce
qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues 
avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, 
d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques, ainsi que logiciels d'application pour
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
nommément jeux mobiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; fichiers vidéo en format MP4; vidéos MP4; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, nommément jeux mobiles pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; tapis de
souris; musique numérique ou fichiers audio téléchargeables sur Internet; fichiers et programmes 
numériques de vidéos, d'images, de films et d'émissions de télévision téléchargeables sur Internet; 
fichiers et programmes numériques de vidéos, d'images, de film et d'émissions de télévision 
téléchargeables sur des sites Web de MP4 sur Internet; aimants pour réfrigérateurs; publications 
téléchargées en format électronique sur Internet, contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales,
performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables offertes sur des bases de données 
ou sur Internet et contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres 
électroniques contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres 
audio sur CD, sur minidisque, sur microsillon, sur cassette ou sur disque contenant ce qui suit ou y 
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres parlants contenant ce qui suit ou y ayant 
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trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des vedettes, 
créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; imprimés en version électronique contenant ce qui suit ou y
ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, entrevues avec des 
vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, 
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; publications en ligne, magazines, périodiques et
journaux, contenant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations 
de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; photos en version 
électronique, présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, 
prestations de musique, entrevues avec des vedettes, créations orales, performances artistiques, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; lunettes 
de soleil; articles de lunetterie; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; bracelets; 
bustes; chaînes; boutons de manchette; boucles d'oreilles; colliers; ornements; statues et 
statuettes faits ou plaqués de métal précieux; horloges et montres ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; accessoires de montre, y compris bracelets de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre et boîtiers de montre; figurines faits ou plaqués de métal précieux; 
breloques; ornements en métal précieux, y compris pendentifs et épinglettes décoratives; pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses; médaillons et insignes faits ou plaqués de métal précieux 
ou d'alliages connexes; anneaux porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés, tous 
en métal précieux, en alliages de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, brochures, affiches, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision 
et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action,
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; publications imprimées, nommément 
magazines présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations
de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; articles de papeterie; matériel publicitaire, nommément 
affiches, prospectus et brochures présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision 
et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action,
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; livres présentant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions
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en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; dépliants 
présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de 
musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; magazines présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique,
enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, 
émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en 
personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; cartes postales; 
images; affiches; agendas; instruments de dessin; cartes de souhaits; carnets d'adresses; 
catalogues présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations
de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; brochures présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, 
enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, 
émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en 
personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; programmes; 
billets d'évènements; billets d'évènements pour invités de marque; billets d'évènements laminés 
pour invités de marque ou non; calendriers; photos; photos autographiées; articles imprimés 
dédicacés, nommément livres, cartes, affiches et calendriers présentant ce qui suit ou y ayant trait :
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions
en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; albums photos; 
albums d'autographes; journaux présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements 
musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision 
et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action,
d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, 
croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; bulletins d'information présentant ce qui suit ou 
y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et 
leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, 
apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; papiers 
petit format; blocs-notes; carnets; autocollants; décalcomanies; dossiers papier; périodiques 
imprimés présentant ce qui suit ou y ayant trait : musique, enregistrements musicaux, prestations 
de musique, groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, 
performances artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, 
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prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et 
d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance 
personnelle, jeux et jeux informatiques; guides d'utilisation présentant ce qui suit ou y ayant trait : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, apparitions
en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, oeuvres 
dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; cartes souvenirs à
conserver, nommément feuilles de papier pliées, cartes en papier, ou enveloppes dans lesquelles 
peut être placée une carte souvenir; cartes souvenirs à offrir, nommément feuilles de papier pliées,
cartes en papier, ou enveloppes dans lesquelles peut être placé un chèque-cadeau; papier 
d'emballage; matériel d'écriture; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; règles; gommes à 
effacer; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes mémoire; livres d'images; livres de 
chansons; partitions; insignes en carton et en papier; drapeaux en papier; étiquettes, encarts et 
jaquettes pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes DAT, CNA, disques 
haute définition et disques à contenu en relief.

(5) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; cabas tout
usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; havresacs; sacs et fourre-tout pour les vêtements de 
sport; sacs de plage; sacs banane; sacs de taille; sacs à livres; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes; fourre-tout; étuis porte-clés; porte-monnaie et sacs à main; sacs 
messagers; sacs à dossiers; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs et pochettes 
à cordon coulissant; sacs polochons; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; 
parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main; fourre-tout; sacs à clés; étuis porte-clés; porte-clés; 
sacs de voyage; sacs à dos; valises; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sacs, étuis et 
valises court-séjour; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à chaussures de voyage; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; sacs de sport et 
sacs d'entraînement; valises; pochettes à billets; sacs pour articles de toilette et trousses de toilette
vendus vides; fourre-tout; valises, sacs et étuis de voyage; portefeuilles; sacs à lessive pour le 
transport des articles de toilette; sacs à roulettes; étuis porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux ou d'alliages connexes; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(6) Peignes et éponges; brosses; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; articles pour boissons; 
ouvre-bouteilles; personnages et figurines faits de porcelaine, de cristal, de faïence, de verre, de 
porcelaine, de céramique et de terre cuite; grandes tasses; grandes tasses à café, tasses à thé; 
tasses; assiettes commémoratives; jarres à biscuits; tasses, flacons, verres, pailles et récipients; 
flacons de poche; flacons; diffuseurs de parfum à l'huile; brûle-parfums; boîtes-repas; boules miroir 
rotatives; tirelires autres qu'en métal; tasses et gobelets en papier et en plastique; assiettes en 
papier et en plastique; tirelires; boîtes à sandwich; blaireaux; assiettes souvenirs; brosses à dents; 
étuis à brosse à dents et porte-brosses à dents; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons, sous-vêtements
, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, salopettes, bretelles, 
cravates, lingerie, bonneterie, maillots de bain, sorties de bain, gants, jeans, kilts, vêtements de 
nuit, pyjamas, tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes et 
tailleurs, vêtements de bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, pantalons-collants, 
jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants, bavoirs autres qu'en papier, combinés pour bébés; vêtements de bas pour 
bébés, hauts pour bébé, barboteuses pour bébés, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers
, sous-vêtements de maintien, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, caleçons, anoraks, camisoles, 
pantalons cargos, manteaux, costumes pour jeux de rôle, costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants, pantalons courts, hauts courts, costumes de danse, robes, robes de chambre, robes 
d'intérieur, salopettes, cache-oreilles, robes du soir, robes de soirée, sous-vêtements de maintien à
porter autour du ventre ou des cuisses pour maintenir le ventre plat et créer un effet amincissant, 
strings, costumes d'Halloween, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, 
vêtements pour bébés, mi-bas, knickers, sous-vêtements pour femmes, jupes, minijupes, 
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
culottes, pantalons, bas, bretelles, tenues de loisir, polos, vêtements imperméables, uniformes 
scolaires, maillots deux-pièces, tongs et collants; tous les produits susmentionnés ayant trait à un 
groupe de musique ou à ses membres; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bonnets, calottes, bandanas et bérets, couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; tous les produits susmentionnés ayant trait à un groupe 
de musique ou à ses membres; articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
hommes, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf et articles chaussants de sport, articles chaussants pour femmes, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf et articles chaussants de sport; chaussures, chaussures de toile, espadrilles, 
bottes, pantoufles et tongs, articles chaussants de plage, chaussures de plage, bottes, bottillons, 
chaussures et chaussons de danse, chaussons de danse, mocassins, chaussures sport.

(8) Insignes autres qu'en métal précieux; insignes, macarons et épinglettes décoratifs de fantaisie; 
boucles de ceinture; macarons; macarons de fantaisie; insignes, emblèmes et pièces brodés; 
lacets pour articles chaussants; pièces de tissu décoratives; cordons pour vêtements; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(9) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; allume-cigares; allume-cigarettes; briquets pour 
fumeurs; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; papier à rouler; pierres à 
briquets; mèches de briquet; boîtes d'allumettes; allumettes; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; blagues à tabac; tuyaux; boîtes à tabac en métal.

SERVICES
Divertissement, à savoir participation à des séances d'enregistrement de musique, prestations de 
musique, prestations d'un chanteur, entrevues avec des vedettes, prestations de créations orales, 
participation à des performances artistiques, participation à des concerts, apparitions en personne 
d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, participation à des jeux 
télévisés, participation à des oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
participation à des documentaires et participation à des défilés de mode; services d'animation, 
nommément prestations d'un artiste professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 



  1,639,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 277

composition de musique; composition musicale; composition de chansons; écriture de partitions; 
composition de partitions; composition de trames sonores; écriture de trames sonores; services de 
musicien, nommément services professionnels offerts par une personne jouant d'un instrument de 
musique; services de production musicale; production de musique, d'enregistrements musicaux, de
prestations de musique et de concerts; concerts; prestation de musique et participation à des 
enregistrements musicaux, à des représentations musicales et à des concerts; services de 
promotion de concerts, nommément offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
renseignements sur des billets de concert, des services de réservation de concerts et des services 
de vente de billets de concert; services de production dans les domaines des enregistrements 
sonores et/ou visuels et du divertissement; services de production audio; offre et production de 
spectacles, de représentations devant public et de spectacles devant public, ainsi que participation 
connexe; production de présentations audiovisuelles, nommément création et production de 
musique, d'enregistrements musicaux et de prestations de musique; organisation de prestations de
musique, de spectacles de musique et de divertissement musical; services d'offre de 
divertissement, à savoir de prestations de musique devant public; prestations de comédies 
musicales; organisation et production d'évènements musicaux; production de divertissement, à 
savoir d'une série télévisée ou radiophonique; production et mise en scène d'émissions de 
télévision, de spectacles et de pièces de théâtre; production d'enregistrements sonores; publication
de livres; services d'édition musicale; édition d'oeuvres musicales; services d'édition; édition de 
chansons; publication de paroles de chansons dans des livres et des feuillets; publication de 
musique et de livres de musique; organisation et présentation de spectacles de danse, de concerts
et de pièces de théâtre; organisation et présentation d'émissions de radio et de télévision, de films, 
de spectacles, ainsi que d'enregistrements sonores, de musique ou d'images; organisation et 
production de pièces de théâtre et de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de 
pantomimes, de comédies musicales et d'opéras; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de spectacles et d'ateliers dans les 
domaines suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de 
musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, 
concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes 
professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires
, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux 
informatiques; organisation et tenue d'exposés, de démonstrations, de présentations, d'expositions,
de présentations, de conférences, de concerts, de spectacles, d'évènements et de festivals à des 
fins pédagogiques, de divertissement, d'enseignement et de formation, tous dans les domaines 
suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et 
leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, 
apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations d'artistes professionnels, 
oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, 
beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; tenue de 
cours, de conférences, de présentations, de spectacles et d'ateliers dans les domaines suivants : 
musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, groupes de musique et leurs 
membres, émissions de télévision et de radio, films, performances artistiques, concerts, prestations
d'une ou de plusieurs vedettes, prestations d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, 
d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de 
vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et jeux informatiques; organisation de concours dans 
le domaine de la musique dont l'inscription se fait en personne, par la poste, par courriel, par 
téléphone, par message textuel ou sur Internet; services de bibliothèque électronique pour la 
diffusion d'information électronique, y compris d'archives, à savoir de textes électroniques, de 
contenu et de données audio et vidéo, de jeux et de divertissement; offre de publications en ligne 
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non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de brochures, de feuillets, de guides 
imprimés, de périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information et de journaux, tous 
dans les domaines suivants : musique, enregistrements musicaux, prestations de musique, 
groupes de musique et leurs membres, émissions de télévision et de radio, films, performances 
artistiques, concerts, apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, prestations 
d'artistes professionnels, oeuvres dramatiques, d'humour, d'action, d'aventure et d'animation, 
documentaires, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements, croissance personnelle, jeux et 
jeux informatiques; offre de sons, de musique et d'enregistrements vidéo numériques non 
téléchargeables sur Internet; offre de sons, de musique et d'enregistrements vidéo numériques non
téléchargeables sur des sites Internet de MP3 et de MP4; offre d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements sonores numériques non 
téléchargeables sur des sites Internet de MP3; offre de musique et d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre de musique et d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur des sites Internet de MP3; offre de vidéos, d'images, de films,
d'enregistrements et d'émissions de radio et de télévision numériques, non téléchargeables, sur 
Internet; offre de vidéos numériques, d'images, de films, d'enregistrements et d'émissions de radio 
et de télévision non téléchargeables, sur des sites Web de MP4; diffusion d'information ayant trait à
la musique, aux enregistrements musicaux et au divertissement musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2013, demande no: 011571536 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 07 août 2013 sous le No. 011571536 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,639,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 279

  N  de demandeo 1,639,453  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., #2100,
Sherman Oaks, California 91403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639453&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KP

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Rubans, noeuds
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions

PRODUITS
Parfums; parfumerie; eaux de toilette; lotions pour le corps et crèmes hydratantes pour la peau, 
savons liquides pour le corps, gels douche, savons parfumés; poudre pour le corps.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/
856,693 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 
sous le No. 4539371 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,639,488  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen's University at Kingston, 99 University 
Avenue, Kingston, ONTARIO K7L 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFORMING DISCOVERIES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639488&extension=00


  1,639,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 283

SERVICES
Promotion de l'innovation et du leadership dans les domaines scientifique, technologique et 
commercial dans la région du Sud-Est de l'Ontario par l'offre de ressources en ligne ayant trait à 
l'innovation et au leadership dans les domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario, offre d'accès à des bases de données spécialisées ayant trait à 
l'innovation et au leadership dans les domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario, offre d'accès à de l'équipement spécialisé favorisant l'innovation et 
le leadership dans les domaines scientifique, technologique et commercial dans la région du 
Sud-Est de l'Ontario, organisation et tenue d'activités ayant trait à l'innovation et au leadership 
dans les domaines scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-Est de 
l'Ontario et diffusion d'information ayant trait à l'innovation et au leadership dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-Est de l'Ontario par courriel et au 
moyen d'imprimés; promotion de tous les aspects de l'innovation et du leadership dans les 
domaines scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-Est de l'Ontario par 
l'offre de services de conseil aux entrepreneurs et aux nouvelles entreprises; offre de programmes 
de formation pour explorer les connaissances et les réseaux communs entre les acteurs de 
l'innovation et du leadership dans les domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario; promotion de l'innovation et du leadership dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-Est de l'Ontario, nommément offre
de programmes en innovation et en commercialisation au profit de la région du Sud-Est de 
l'Ontario; promotion de tous les aspects de l'innovation et du leadership dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-Est de l'Ontario; soutien de la 
culture entrepreneuriale et offre d'une série de programmes et de services visant à soutenir les 
entrepreneurs et la réussite des nouvelles entreprises technologiques, nommément services 
éducatifs, nommément offre d'occasions et de mesures incitatives aux universités, aux entreprises,
aux particuliers et aux administrations pour mettre en évidence l'excellence en matière d'innovation
et de leadership dans les domaines scientifique, technologique et commercial au Canada; offre 
d'un campus physique spécialisé, de réseaux collectifs structurés et d'un portail Web qui relie et 
réunit les milieux des capitaux, de la science et de la technologie; offre d'installations immobilières 
pour des bureaux, la recherche scientifique, l'incubation et les services d'entreprise, des 
conférences et des ateliers éducatifs et de formation conçus pour les chercheurs, les 
entrepreneurs et les investisseurs, des réunions de réseautage et de consultation avec des 
conseillers affiliés de l'industrie; animation, organisation, promotion et tenue de conférences 
éducatives, de cours, de séminaires, d'ateliers et d'évènements de réseautage dans les domaines 
de l'innovation scientifique et technologique, du développement des affaires et des meilleures 
pratiques ainsi que de l'offre de capital d'investissement; établissement proactif d'un réseau de 
collaboration composé de leaders locaux et étrangers dans les milieux de la science, des affaires 
et des capitaux sur la base d'une vision élargie de l'innovation qui s'étend aux milieux de la création
et à l'innovation sociale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.



  1,639,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 284

  N  de demandeo 1,639,786  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONCEPTNESS UNIPESSOAL, LDA., a legal 
entity, Rua do Olival, No 13-A, 2660-055 Frielas
, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONCEPT NESS/ BUSINESS & INDUSTRY SOLUTIONS

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

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
supervision et inspection techniques dans le domaine de la construction, consultation technique et 
recherche dans le domaine de la construction; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément offre de vérification de systèmes de gestion de la qualité; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; architecture; services d'architecte; 
consultation en architecture; graphisme; planification de construction; dessin industriel; études de 
projets techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la construction, services de
gestion de projets logiciels; arpentage; couverture; services juridiques en urbanisme; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux offerts par 
des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément formation technique dans le 
domaine de la sécurité-incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639786&extension=00


  1,639,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 285

  N  de demandeo 1,639,791  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carnivore Club Inc., 31 James Street, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1P5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

CARNIVORE CLUB
PRODUITS
Viande; produits de viande, nommément viande congelée, viande séchée, viande salaisonnée, 
viande fumée, viande assaisonnée, viande farcie, viande préparée et viande en conserve

SERVICES
Vente en ligne et livraison de viande et de produits de viande, nommément de viande congelée, de
viande séchée, de viande salaisonnée, de viande fumée, de viande assaisonnée, de viande farcie, 
de viande préparée et de viande en conserve.

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=1639791&extension=00


  1,639,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 286

  N  de demandeo 1,639,861  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JO-ANN STORES, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, Ohio, 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT, CREATE AND CONSERVE
PRODUITS
Sacs à provisions réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 18 janvier 2011 sous le No. 3,909,542 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639861&extension=00


  1,639,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 287

  N  de demandeo 1,639,970  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Authentic Web Inc., 219 Dufferin Street, Suite 
201C, Toronto, ONTARIO M6K 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUTHENTIC WEB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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.
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Offre de systèmes de plateforme logicielle, nommément services de gestion de l'enregistrement
de noms de domaine de marques par logiciel-service (SaaS) pour la gestion de registres de noms 
de domaine de premier niveau de ces marques; offre de systèmes de plateforme logicielle, 
nommément logiciel-service (SaaS) pour intégrer des systèmes d'information d'entreprise et des 
applications logicielles de tiers pour la gestion et la mise à l'échelle de registres de noms de 
domaine de premier niveau et l'innovation connexe; implémentation et intégration de systèmes 
informatiques relativement aux registres de noms de domaine de premier niveau de marques.

(2) Offre de services de stratégie, de planification et d'exécution relativement aux registres de 
noms de domaine de premier niveau de marques; gestion de projets et développement sur mesure
relativement aux registres de noms de domaine de premier niveau de marques; offre de services 
liés aux nouvelles demandes pour l'obtention de registres de noms de domaine de premier niveau 
de marques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639970&extension=00


  1,639,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,640,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 289

  N  de demandeo 1,640,147  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daler-Rowney Limited, Daler-Rowney House, 
Peacock Lane, Bracknell, Berkshire RG128SS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGIAN OIL
PRODUITS
Peintures et vernis pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85/854,762 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 
4,653,497 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640147&extension=00


  1,640,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 290

  N  de demandeo 1,640,425  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Disc, Incorporated, 1328 Racine Street, 
Racine, Wisconsin 53403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESS POSITIONING

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres 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
Système commandé par ordinateur (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour maintenir automatiquement la position et le cap 
d'un navire au moyen de ses propres hélices et propulseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85/944,873 
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 janvier 2014 sous le No. 
4,469,873 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=1640425&extension=00


  1,640,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 291

  N  de demandeo 1,640,426  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Disc, Incorporated, 1328 Racine Street, 
Racine, Wisconsin 53403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS POSITIONING
PRODUITS
Système commandé par ordinateur (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour maintenir automatiquement la position et le cap 
d'un navire au moyen de ses propres hélices et propulseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2013, demande no: 85/
857,177 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,486,550 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=1640426&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,646  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
in3D Geoscience Inc., 3435 19th Ave. W., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le cube 3D est constitué de lignes noires au centre desquelles le mot « in » est écrit en rouge.

PRODUITS
Rapports d'interprétation technique dans les domaines de la géophysique ou de l'exploration des 
ressources naturelles.

SERVICES
Services de consultation et de gestion de projets dans les domaines des services de géophysicien,
de la prospection géophysique, de la prospection géothermique, de l'exploration minérale et de 
l'exploration pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640646&extension=00


  1,640,646
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,640,683  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640683&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH LINER CAPTAIN'S CREW

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Képis
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 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.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- 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.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses



  1,640,683
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PRODUITS
Poisson à manger; poissons et fruits de mer; plats principaux congelés composés principalement 
de poissons ou de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,640,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 297

  N  de demandeo 1,640,842  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linqian fu, 17265 HILLVIEW PL, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0C3

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 
Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, 
V3A3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Oohilove
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments minéraux, enzymes digestives 
et probiotiques; suppléments à base de fibres; suppléments de légumes-feuilles à base de 
légumes déshydratés, d'herbes, de graminées et d'algues; édulcorants; graines comestibles; 
tourteaux de noix et de graines; protéines de lactosérum; suppléments à base de levure.

(2) Thé; tisane.

(3) Vitamines et préparations vitaminiques.

(4) Extraits de plantes, liquides ou solides, à usage alimentaire, nommément huiles oméga-3, 
huiles oméga-6, huiles oméga-9, huile de lin, capsules, comprimés et poudres, extraits d'huiles, 
extraits alcoolisés, extraits aqueux et teintures.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

(2) Vente au détail d'extraits végétaux naturels, de suppléments et de préparations, ainsi que de 
produits 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=1640842&extension=00


  1,640,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,640,867  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Haley, Inc., 4600 East 48th Avenue, 
Denver, Colorado, 80216, 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
SPORT HALEY

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main et sacs de sport, ainsi que parapluies; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, vestes, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons, chapeaux et 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=1640867&extension=00


  1,641,043
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  N  de demandeo 1,641,043  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Distribution, Inc., 727 So. 13th Street, 
Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PISTON KING MOTOR OIL
PRODUITS
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,200 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=1641043&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,296  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETA TRANSPORTATION, A Limited 
Partnership between 2 3 5 1 8 1 3 Ontario Inc. 
and Walker Logistics Inc., 1405 Denison St., 
Markham, ONTARIO L3R 5V2

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETA TRANSPORTATION A

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

SERVICES
Services de transport de fret par camion, services d'entreposage de fret et services de logistique 
dans les domaines de l'entreposage ainsi que de l'organisation du transport de marchandises par 
camion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641296&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,363  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mongodb, Inc., 229 West 43rd Street, 5th Floor,
New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONGODB
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines du développement, de la 
maintenance et de la gestion de bases de données ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

(2) Conception et développement de bases de données; services de consultation en TI, 
nommément planification, conception et gestion de systèmes de technologie de l'information, 
nommément de bases de données; services de soutien technique, nommément dépannage 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=1641363&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,364  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mongodb, Inc., 229 West 43rd Street, 5th Floor,
New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONGODB

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines du développement, de la 
maintenance et de la gestion de bases de données ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

(2) Conception et développement de bases de données; services de consultation en TI, 
nommément planification, conception et gestion de systèmes de technologie de l'information, 
nommément de bases de données; services de soutien technique, nommément dépannage 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=1641364&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,367  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-1975 Québec Inc., 210 ch. des Écorces, 
Lac-upérieur, Québec, QUÉBEC J0T 1P0

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

CÔTÉ NORD
SERVICES
Exploitation de centres de villégiature offrant des services de résidences de villégiature, de bar, de 
restaurant et de traiteur, de piscine intérieure et extérieure, de gymnase, de spa, de congrès 
incluant nommément centre d'affaires, salles de réunion et de conférence; services de gestion 
locative immobilière à des fins d'hébergement touristique; opération d'un site internet pour fin de 
présentation des services d'hôtels, d'auberges, condominiums, suites, chambres, chalets et des 
services de réservation d'hébergement d'hôtels, d'auberges, de condominiums, suites, chambres et
chalets relativement au centre de villégiature; informations au moyen de thèmes et cartes virtuelles
et promotion de tous les services, des forfaits et des promotions relativement au centre de 
villégiature par la distribution de pamphlets publicitaires, par l'intermédiaire du site internet, de 
concours et de carte de fidélité; services de réservation de voyages, de visites guidées, et de 
services de transport par navettes; services de location de voitures et de limousines; services 
immobiliers, nommément construction, vente et location de condominiums, maisons de ville, de 
résidences unifamiliales, chalets, résidences de tourisme et de terrains; services d'organisation 
d'activités sportives et de plein air, nommément chasse au trésor, expédition équestre, de chasse 
et de pêche, location de canots, de vélos, de raquettes, d'équipement de ski alpin, de skis de fond, 
de tennis, de pêche, yoga, randonnée guidée en raquette, ski de fond ou à pied, canoe et kayak; 
service de réservation de billets de ski alpin et de golf; service de gardienne à domicile; service de 
massothérapie; services d'organisation d'activités culturelles, artistiques et éducatives, 
nommément, spectacles musicaux, d'humour, de contes amérindiens et d'histoires fantastiques, 
exposition d'oeuvres d'art; services d'organisation de mariages; services de planification 
d'évènements corporatifs, nommément colloques et séminaires dans le cadre de réunion d'affaires 
et de fondations pour des levées de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641367&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,373  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Chemical Industries, Ltd., a corporation 
duly organized and existing under the laws of 
Japan, 7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FCeM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641373&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour les 
industries pharmaceutique et médicale ainsi que produits chimiques pour la biologie moléculaire; 
produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour les 
industries pharmaceutique et médicale ainsi que produits chimiques pour la biologie moléculaire; 
réactifs chimiques pour la stimulation, l'activation, la différenciation et l'expansion de lignées 
cellulaires à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques en trousse pour la 
stimulation, l'activation, la différenciation et l'expansion de lignées cellulaires à usage autre que 
médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la culture de cellules humaines, animales, végétales
et de micro-organismes à usage industriel et scientifique autre que médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques pour la culture de tissus humains, animaux, végétaux et de micro-organismes à usage 
industriel et scientifique autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la culture de 
micro-organismes à usage industriel et scientifique autre que médical ou vétérinaire; milieux de 
culture cellulaire pour la science ou la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux
de culture de tissus pour la science ou la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
milieux de culture de micro-organismes pour la science ou la recherche, à usage autre que médical
ou vétérinaire; milieux de culture tridimensionnelle de cellules pour la science ou la recherche, à 
usage autre que médical ou vétérinaire; milieux de culture tridimensionnelle de tissus pour la 
science ou la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux de culture 
tridimensionnelle de micro-organismes pour la science ou la recherche, à usage autre que médical 
ou vétérinaire; milieux de culture cellulaire; agents dispersants chimiques pour permettre la 
dispersion dans la culture des cellules et des tissus; réactifs chimiques pour la séparation des 
cellules dans la culture des cellules et des tissus, à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux
de culture cellulaire en trousse pour la science ou la recherche, à usage autre que médical ou 
vétérinaire; milieux de culture de tissus en trousse pour la science ou la recherche, à usage autre 
que médical ou vétérinaire; milieux de culture de micro-organismes en trousse pour la science ou 
la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la stimulation, 
l'activation, la différenciation et l'expansion de lignées cellulaires à usage médical ou vétérinaire; 
réactifs chimiques en trousse à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la culture de 
cellules humaines, animales, végétales et de micro-organismes, à usage médical ou vétérinaire; 
réactifs chimiques pour la culture de tissus humains, animaux, végétaux et de micro-organismes, à 
usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la culture de micro-organismes, à usage 
médical ou vétérinaire; milieux de culture en trousse à usage médical ou vétérinaire; milieux de 
culture cellulaire à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture de tissus à usage médical ou 
vétérinaire; milieux de culture de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; milieux de 
culture tridimensionnelle de cellules à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture 
tridimensionnelle de tissus à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture tridimensionnelle de 
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour la séparation des cellules à usage 
médical ou vétérinaire; milieux de culture à des fins de diagnostic; milieux de culture pour 
inspection sanitaire; milieux de culture de micro-organismes à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; milieux de culture 
en trousse à des fins de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 mars 2013, demande no: 2013-015871 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,395  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBD Holdings Group Corp., Suite 200, 24311 
Walden Center Dr., Bonita Springs, Florida 
34134, 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

SOUTH BEACH LIVING
PRODUITS
(1) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM et DVD préenregistrés ainsi que logiciels 
présentant de l'information sur la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, les régimes 
alimentaires, les recettes et la planification des repas, l'exercice, l'alimentation, la santé et les 
habitudes de vie; logiciels pour gérer la perte de poids, générer des listes d'épicerie, planifier les 
repas, planifier les menus, concevoir des programmes de nutrition personnalisés et des calendriers
de régime alimentaire; logiciels d'application pour téléphones mobiles présentant de l'information 
sur la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, les régimes alimentaires, les recettes et la 
planification des repas, l'exercice, l'alimentation, la santé et les habitudes de vie; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles permettant le suivi de la perte de poids, la création de listes 
d'épicerie, la planification de repas, la planification de menus, la conception de programmes 
d'alimentation personnalisés ainsi que la tenue de carnets de régime alimentaire et de carnets 
d'entraînement physique; livres de cuisine, guides d'alimentation et cartes de référence imprimés 
présentant de l'information sur la valeur nutritive des aliments et des boissons; livres, guides et 
brochures imprimés sur la perte de poids, le contrôle du poids, le maintien du poids, l'alimentation, 
la planification de menus, les recettes et l'entraînement physique ainsi que présentant de 
l'information sur les régimes amaigrissants et l'alimentation visant à prévenir les maladies 
coronariennes; calendriers; affiches; cartes postales; magazines dans les domaines de la santé, de
l'entraînement physique et des habitudes de vie; articles de papeterie, nommément stylos, carnets,
règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, 
autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
étiquettes de papeterie, articles de papeterie, range-tout, enveloppes; journaux vierges; 
blocs-correspondance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641395&extension=00
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(2) Barres-collations à base de noix et de graines, mélange de grignotines composé principalement
de noix transformées, de graines, de fruits séchés et comprenant aussi du chocolat et des graines 
comestibles transformées; barres alimentaires et grignotines prêtes à manger à base de céréales 
entières, barres alimentaires à base de céréales, barres-collations à base de musli, barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolats et 
grignotines prêtes à manger à base de chocolat, grignotines, nommément grignotines à base de 
chocolat, purée de pommes, mayonnaise, carrés au chocolat, gâteaux, maïs au caramel, maïs 
éclaté au caramel, grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines à saveur de 
fromage, gâteaux au fromage, sirop au chocolat, garniture au chocolat, cacao en poudre, poudings
sans gras et sans sucre, nommément pouding au riz, pouding au tapioca, pouding au pain, 
pouding au chocolat et pouding à la vanille, sirop aromatisant, nommément sirop d'érable et sirop 
de maïs, garniture à la guimauve, nommément tortillons au fromage, barres de friandises nutritives,
gruau, tartes et pâtés, nommément pâtés à la viande, tartes aux légumes et tartes aux fruits, pizza,
maïs éclaté, bretzels, galettes de riz, sauces à salade, salsa, sauces, nommément marinades, 
sauce épicée, sauces pour grillades, sauces barbecue, sauces au chocolat, sauces au caramel et 
sauce à la fraise, assaisonnements, mélange de grignotines constitués principalement de 
craquelins, épices, succédanés de sucre, bonbons sans sucre, gomme sans sucre, chocolat sans 
sucre, chocolat en poudre sans sucre, biscuits sans sucre, desserts sans sucre, nommément 
crèmes-desserts, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, gâteaux, tartes, fondant, truffes, 
poudings, tartelettes aux cerises, tiramisus, carrés au chocolat, tourtes, gâteau au fromage, crème 
glacée et yogourt glacé, gélatine aromatisée sans sucre, confiseries glacées sans sucre, desserts 
à la gélatine aromatisée sucrée, sirop de garniture, nommément sirop de garniture au chocolat, 
sirop de garniture au caramel et sirop de garniture à la fraise, desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément crèmes-desserts, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, gâteaux, tartes, 
fondant, truffes, poudings, tartelettes aux cerises, tiramisus, carrés au chocolat, tourtes et gâteau 
au fromage, pains aux grains entiers, céréales de déjeuner aux grains entiers, préparations à 
muffins aux grains entiers, préparations à crêpes aux grains entiers, pâtes alimentaires aux grains 
entiers.
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SERVICES
Services de vente par téléphone et de catalogue de vente par correspondance, services de 
catalogue de commande en ligne sur Internet, offrant tous des livres, des livres de cuisine, des 
aliments, des produits alimentaires, des suppléments alimentaires, des préparations pour aliments 
et boissons et des vitamines; services de livraison d'aliments, services de bateau de croisière; offre
d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; services de préparation 
d'aliments; système et plan nutritionnel à faible teneur en glucides, nommément offre de services 
de planification de régimes amaigrissants et d'encadrement connexe, nommément offre de 
services de perte de poids, de contrôle du poids et de maintien du poids, services de conseil en 
alimentation; services de consultation en alimentation; services d'évaluation et de traitement pour 
le contrôle du poids, nommément tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de l'entraînement physique; 
hébergement d'un site Web offrant des services liés à la perte de poids et au maintien du poids, y 
compris des services en ligne de forums de discussion, de conseil en alimentation, d'information 
pour les membres et de consultation en alimentation, services de planification et de supervision de 
régimes pour la perte de poids, services de consultation dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids et de l'alimentation; services de conseil et de consultation relativement aux 
régimes amaigrissants et à l'alimentation pour la prévention des maladies coronariennes; services 
de conseil dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, du maintien du poids et 
de l'alimentation; services personnels pour la perte de poids, le contrôle du poids et le maintien du 
poids; offre d'un site Web d'information sur la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, les
régimes amaigrissants, les recettes et la planification des repas, l'alimentation, la santé et le 
bien-être au quotidien, présentant des fonctions interactives sur la perte de poids, nommément des
outils de suivi du poids, des générateurs de liste d'épicerie et des carnets de régime alimentaire en 
ligne; offre d'un site Web d'information sur les habitudes de vie, nommément sur les modes de vie 
sains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86014624
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande 
no: 86014626 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 
2013, demande no: 86014631 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86014637 en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86014673 en liaison avec le même genre
de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86014683 en liaison avec le 
même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86014690 en 
liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 
86014694 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, 
demande no: 86014700 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,508  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATION CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA, Rua Jeronimo da Veiga,
45 - 15 andar - cj 153, São Paulo - SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATION
SERVICES
Consultation en affaires en matière de stratégie, de gestion et de mise en oeuvre de stratégies 
commerciales pour des tiers dans les domaines du marketing et de la vente, nommément 
conception de stratégies de commercialisation, de politiques de prix et de processus de marketing 
et de vente, de la chaîne logistique, nommément discussions sur les stratégies et examen de leurs 
fondements, des finances, nommément soutien à l'amélioration de la gestion par une fonction de 
contrôle, ainsi que de la mise en oeuvre, nommément pour veiller à ce que les changements soient
mis en oeuvre dans le respect des délais, du budget et de la portée prévue.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
septembre 2011 sous le No. 009954471 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=1641508&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,510  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATION CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA, Rua Jeronimo da Veiga,
45 - 15 andar - cj 153, São Paulo - SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRATION

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré aux 
motifs en diagonale est constitué de carrés rouges et gris en alternance, qui forment un damier 
dans un carré noir. Le mot INTEGRATION est noir.

SERVICES
Consultation en affaires en matière de stratégie, de gestion et de mise en oeuvre de stratégies 
commerciales pour des tiers dans les domaines du marketing et de la vente, nommément 
conception de stratégies de commercialisation, de politiques de prix et de processus de marketing 
et de vente, de la chaîne logistique, nommément discussions sur les stratégies et examen de leurs 
fondements, des finances, nommément soutien à l'amélioration de la gestion par une fonction de 
contrôle, ainsi que de la mise en oeuvre, nommément pour veiller à ce que les changements soient
mis en oeuvre dans le respect des délais, du budget et de la portée prévue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641510&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
septembre 2011 sous le No. 009954686 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,552  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocktail Kingdom, LLC, 36 West 25th Street, 
5th Floor, New York, NY 10010, 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

KORIKO
PRODUITS
Articles de bar, nommément mélangeurs à cocktails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86/
050,297 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 08 avril 2014 
sous le No. 4,510,497 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641552&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,629  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F DIVISION GROUP AB, a legal entity, 
Surbrunnsgatan 6, SE-411 19 Gothenburg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNEAKY STEVE.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641629&extension=00


  1,641,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 314

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
talonnettes, trépointes, chaussures de sport.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, 
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements
, chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, maillots, sorties de bain, blazers, 
macarons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, costumes de bain, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, maillots de natation, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, 
bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, cols, protège-cols, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, gants, 
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, layette, jambières, maillots, lingerie, 
pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes 
de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, 
parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles d'entraînement, chemises, chandails, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques de natation, bas, 
foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, costumes et tailleurs, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, 
barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, pantalons, tongs, tee-shirts, débardeurs, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, 
sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, petites vestes, serre-poignets, pantalons de 
survêtement; articles chaussants, nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, coussinets 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport,
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,813  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 124 - 
24121 Bergamo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

I.TECH
PRODUITS
Brai et bitume; béton, sauf les panneaux de béton; adhésif de contact, bétonnières, matériau de 
jointement, blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; mortier; matériaux de construction 
non métalliques, nommément ciment hydraulique naturel ou industriel pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques, nommément agrégats de ciment siliceux ou calcaire 
autres qu'à usage agricole; calcaire autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique
; grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles décoratives pour utilisation comme 
matériaux de construction; matériaux de construction non métalliques en béton réfractaire, 
nommément poudres, grains de ciment, briques, blocs, dalles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 mai 2013, demande no: MI2013C004440 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 03 février 2014 sous le No. 0001576416 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=1641813&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,004  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carmen Valente, 131 Whitmore Road Unit#8, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 6E4

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

MARQUE DE COMMERCE

VALENTE
PRODUITS
Bagues et bijoux faits sur mesure.

SERVICES
Fabrication sur mesure de bijoux, et réparations connexes; vente au détail de bijoux faits sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 1985 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642004&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,350  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lulujo Inc., 101 Regiment Creek Ave, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3G 0G2

MARQUE DE COMMERCE

lulujo
PRODUITS
Draps, nommément pour lits et lits d'enfant; couvertures, nommément pour lits et lits d'enfant; 
doublures, nommément pour poussettes, lits d'enfant et sièges d'auto; housses de tapis à langer; 
linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette; jouets, nommément jouets en peluche; 
matelassage pour sièges d'auto pour nourrissons; mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642350&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,539  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Dulwich, SA 5065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORRIS FIVE GENERATIONS
PRODUITS
Vins fortifiés; vins mousseux; vins tranquilles.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2013 sous le No. 1535685 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=1642539&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,938  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biochange Group GmbH, Herdecker Str. 8, 
58089 Hagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MBR
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
juillet 2008 sous le No. 006295381 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=1643938&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,065  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Group International, Inc., 3425 East 
Locust Street, Davenport, Iowa, 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

VACMASTER
PRODUITS
Aspirateurs industriels pour récupérer les résidus de décapage par projection d'abrasif, 
nommément aspirateurs mobiles de grande portée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/893,192
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644065&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,136  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITCASA, INC., a legal entity, 215 Castro 
Street, 2nd Floor, Mountain View, California 
94041, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Logiciels d'infonuagique téléchargeables conçus pour la création d'un environnement infonuagique 
permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs propres données et à leur propre information pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information; logiciels de compression de données pour permettre et 
automatiser l'entreposage et le stockage de données; logiciel de communication pour relier les 
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux et pour offrir l'accès à 
Internet; logiciels de cryptage de données pour protéger les données et l'information stockées; 
logiciels permettant le stockage en ligne de données de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644136&extension=00


  1,644,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 322

SERVICES
Services de communication, nommément transmission électronique de données et de documents 
entre utilisateurs d'ordinateur, transmission de contenu audio, d'images visuelles et de données par
des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par 
des réseaux de services d'information et par des réseaux de données ainsi que transmission 
électronique de données stockées dans une base de données au moyen de systèmes 
informatiques de communication interactive; stockage électronique de messages et de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels de communication en
ligne non téléchargeables pour relier les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux et pour offrir l'accès à Internet; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services de soutien technique, nommément services de gestion de 
l'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes de TI et d'applications d'infonuagique publique et privée; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la compression de données, pour la communication, à 
savoir pour relier les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux informatiques mondiaux 
et pour offrir l'accès à Internet, pour le cryptage de données et pour le stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 
2013, demande no: 85/884,420 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 07 janvier 2014 
sous le No. 4461400 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,644,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 323

  N  de demandeo 1,644,140  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Globe, Inc., 1601 Dry Creek Drive, Suite 
260, Longmont, Colorado 80503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITALGLOBE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Offre de services d'information, nommément offre d'information géographique par la collecte, la 
manipulation, le traitement et le formatage d'images et de mesures géographiques de la Terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2013, demande no: 85/
880,376 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4653570 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=1644140&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,912  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYAGÜEZ S.A., CALLE 22 NORTE # 6AN-24
OFICINA 701 - CALI - VALLE, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYAGÜEZ

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les demi-ronds 
dans la partie supérieure du dessin sont orange foncé (PANTONE 021 C)*. L'élément en forme de 
« U » au milieu du dessin est orange clair (PANTONE 1235C)*. Le mot MAYAGUEZ est gris (
PANTONE 8C)*. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Sucre, édulcorants naturels, miel, pâtisseries, biscuits, crème glacée, riz, café, thé, cacao, chocolat
, craquelins, bonbons, sel de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644912&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 24 
novembre 2011 sous le No. 437428 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,859  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENDURANCE GAMES INC., 1622 Ladywood 
Way, Innisfil, ONTARIO L9S 2T7

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

MOVE CANADA
SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages de l'activité physique et aux saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services éducatifs concernant l'activité physique et les saines 
habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645859&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,404  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYWALL

SERVICES
(1) Services de consultation et de marketing offerts aux constructeurs pour faciliter la vente dans 
les domaines des matériaux de construction et de la construction; services de construction, 
nommément diffusion d'information, par Internet, sur la conception et la construction de murs de 
bâtiments; services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement sur Internet, en 
salle de classe et en atelier dans les domaines des matériaux de construction et de la construction,
ainsi que distribution de matériel didactique et de formation connexe.

(2) Services de consultation en affaires et de marketing offerts aux constructeurs pour faciliter les 
ventes dans les domaines des matériaux de construction et de la construction; conception de murs 
de bâtiments et diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 
86081661 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 16 
septembre 2014 sous le No. 4607156 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646404&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,429  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération des employés du préhospitalier du 
Québec, 2572 Boul. Daniel Johnson, bureau 
212, Laval, QUÉBEC H7T 2R3

Représentant pour signification
ME PAUL GLADU
700, Curé Poirier Ouest # 203 , Longueuil, 
QUÉBEC, J4J2J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FPHQ FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS DU PRÉHOSPITALIER DU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément, manteaux, vestes, poncho, t-shirts, chandails, accessoires, nommément, 
foulard, chapeaux, tuques, casquettes, bandanas, brassards, instruments d'écritures, montres et 
horloges, épinglettes, balles de golf, sifflets, vaisselle, parapluies, macaron, étiquettes 
d'identification; sacs nommément sacs à dos, sacs de sport, ceintures-sacoches, porte-documents,
articles de maroquinerie, nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, ballons, 
blocs-notes, affiches, autocollants, véhicules terrestres nommément automobiles, publications 
nommément revues et magasines et drapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646429&extension=00
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SERVICES
Service de négociation de convention collectives, services juridiques, service de consultation 
juridique, représentation devant les tribunaux et organismes gouvernementaux, conseil sur 
l'interprétation et l'application des conventions collectives, conseils sur l'application des lois et 
règlements touchant les relations de travail, conseils sur les questions d'ordre syndical; 
coordinations des campagnes de syndicalisation, coordination et organisation de cours de 
formation syndicale, publication de bulletins et journaux, représentations politiques devant les 
instances syndicales et gouvernementales et conception et maintenance de sites web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,646,584  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMSIGHT
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 86/
067,642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646584&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,911  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT3
PRODUITS
Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément maîtres-cylindres de frein, embrayages, 
tambours de frein, cylindres de frein, plaquettes de frein, segments de frein, disques de frein, 
étriers de frein, disques de frein, canalisation de frein pour véhicules, garnitures de frein, fixations 
de frein pour véhicules automobiles, systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de roue, 
flexibles de frein, câbles de frein et d'embrayage, plaques de friction, régulateurs de friction, 
plaques intercalaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 86/
073,244 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646911&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,135  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kois Center, LLC, 1001 Fairview Avenue North,
Suite 2200, Seattle, Washington 98109, 
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

ADVANCING DENTISTRY THROUGH SCIENCE
PRODUITS
Imprimés pour la formation et les ateliers dans le domaine de la dentisterie, nommément dépliants, 
brochures, carnets, bulletins d'information et illustrations; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de gestion de pratiques et de cabinets dentaires.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de formations et d'ateliers dans le domaine de la 
dentisterie.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux 
clients de consulter les renseignements sur leur compte.

(3) Diffusion d'information par le Web et par Internet dans le domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 
2013, demande no: 85/942486 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 
2014 sous le No. 4462474 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=1647135&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,147  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Concepts, Inc., 1922 NE Lancaster Drive,
Ankeny, Iowa 50021, 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

EX-GUARD
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément protège-calandre pour semi-remorques, remorques, 
camions et véhicules terrestres; écrans protège-calandre pour semi-remorques, remorques, 
camions et véhicules terrestres; pièces constituantes pour véhicules terrestres, nommément 
protège-calandre, prises d'air et phares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4531926 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647147&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,322  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnier Corporation, Suite 200, 460 North 
Orlando Avenue, Winter Park, Florida 32789, 
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

SAVEUR SELECTS
PRODUITS
Appareils de cuisine à usage domestique, nommément batteurs à main et batteurs de cuisine; 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, appareils électriques pour réchauffer et 
présenter des aliments; plaques chauffantes électriques; grils; friteuses; autocuiseurs; cuiseurs à 
riz électriques; mijoteuses; appareils non électriques pour réchauffer et présenter des aliments; 
centrifugeuses; grille-sandwichs; presse-paninis; gaufriers électriques; réfrigérateurs, congélateurs,
machines à glaçons; distributeurs d'eau; glacières à boissons portatives; celliers; fours à pizza; 
rôtissoires; fours grille-pain; grille-pain; ustensiles de table, couverts, coutellerie et ustensiles de 
service, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; publications imprimées, nommément livres 
de cuisine; livres dans le domaine de la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; plats; bols; bols à mélanger; tasses; verrerie pour boissons; verres à pied pour 
boissons, en verre ou en cristal; cafetières à expresso; cafetières; percolateurs; cafetières; théières
et bouilloires; bouilloires électriques ou non; contenants de rangement en métal, verre, porcelaine 
et terre cuite, pour la maison et la cuisine; sous-plats; plateaux de service; ramasse-couverts; 
tables volantes; étagères à épices; porte-bouteilles; égouttoirs à vaisselle; planches à découper; 
moulins non électriques pour hacher, broyer, râper et moudre; hachoirs à viande, attendrisseurs de
viande; articles de bar et accessoires pour le vin, nommément seaux à vin, tire-bouchons, becs 
verseurs à vin, bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, 
ouvre-bouteilles; ouvre-boîtes; paniers-cadeaux contenant des plats préparés; batteries de cuisine;
ustensiles de cuisson au four; articles de table; batteries de cuisine non électriques en métal, 
nommément casseroles, poêles, plats à sauter, sauteuses, poêles à frire, marmites, faitouts, 
casseroles, grils, poêles à fond cannelé, woks, poêles et pièces connexes; spatules; cuillères à 
mesurer; tasses à mesurer; passoires; contenants pour aliments; paniers à pique-nique; café; thé; 
riz; linge de cuisine, nommément serviettes, gants de cuisinier, maniques, housses et coussins de 
siège, napperons, serviettes de table en tissu, nappes et chemins 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=1647322&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,334  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Distillery Co., LTD, 41-1 Wan, Kikai-cho, 
Oshima-gun, Kagoshima, 891-6202, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAMIASAHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est AMAMIASAHI. Selon le requérant
, la traduction anglaise du mot japonais ASAHI est « sunrise ».

PRODUITS
Boissons distillées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647334&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,792  Date de production 2013-10-15
 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

SERVICES
(1) Organisation et gestion d'équipes de sports motorisés et de course de véhicules automobiles; 
diffusion d'information ayant trait aux sports motorisés et aux courses de véhicules automobiles.

(2) Services de divertissement, nommément commandite d'activités de course de véhicules 
automobiles; planification, promotion, exploitation et tenue de courses de véhicules automobiles, 
toutes des services de divertissement; réservation de billets d'évènements de sports motorisés et 
de course de véhicules automobiles; organisation et tenue d'expositions, de conférences et de 
cérémonies de remise de prix concernant l'automobilisme et les sports motorisés; offre d'activités 
sportives et culturelles, nommément de salons de l'automobile, de sports liés aux véhicules 
automobiles et de courses de véhicules automobiles; publication d'imprimés, de magazines et de 
périodiques; publication d'imprimés ayant trait aux sports motorisés et aux courses de véhicules 
automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647792&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: JAPON 17 avril 2013, demande no: 2013-28632 en liaison avec le 
même genre de services (1); JAPON 26 juin 2013, demande no: 2013-49125 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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  N  de demandeo 1,648,001  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anca M Petrescu, o/a Natuurlijk Boutique 
Jewellery & Scent, 1512-195 Barrington Avenue
, Toronto, ONTARIO M4C 5M7

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

NATUURLIJK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais NATUURLIJK est NATURAL.

PRODUITS
(1) Produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crème 
hydratante pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, tonique pour la peau, 
toniques pour la peau, tonifiants pour la peau.

(2) Savon de toilette.

(3) Huiles de massage, déodorants à usage personnel, désincrustants pour le corps, parfums.

(4) Baume à lèvres non médicamenteux.

(5) Lotion pour le corps, hydratants pour le corps, sels de bain.

(6) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 décembre 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648001&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,452  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYFLAME EUROPE, a legal entity, ZA des 
Petits Carreaux, 7, avenue du Bouton d'Or, 
94370 Sucy-en-Brie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER CIG BY SILVER MATCH

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.
- Surfaces ou fonds moirés
- 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.

PRODUITS
Produits chimiques non à usage médical à savoir liquides pour cigarettes électroniques. substituts 
du tabac à usage non médical et curatif, nommément tabac sans fumée, articles pour fumeurs 
électroniques, nommément accessoires pour cigarettes électroniques, nommément batteries, 
atomiseurs, clearomiseurs, adaptateurs secteur, chargeurs USB de voiture et cordons 
d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 avril 2013, demande no: 011752706 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 16 août 2014 sous le No. 011752706 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=1648452&extension=00


  1,648,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 340

  N  de demandeo 1,648,742  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Eggs Holdings, LLC (a Florida limited liability
company), 4770 Biscayne Blvd., Suite 1280, 
Boca Raton, Florida 33137, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YARDBIRD
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,426 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=1648742&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,780  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHI Holding Company, 1450 Westec Drive, 
Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE PROTECTING AND SAVING LIVES 
EASY
PRODUITS
(1) Enregistrements visuels et audiovisuels, à savoir matériel de formation dans les domaines des 
interventions médicales d'urgence et de la formation en environnement, en santé et en sécurité; 
logiciels pour la gestion de services de formation en santé et en sécurité et logiciels pour la gestion
d'entreprises offrant des services de formation en santé et en sécurité.

(2) Imprimés, nommément matériel de formation dans les domaines des interventions médicales 
d'urgence et de la formation en environnement, en santé et en sécurité, nommément livres, livrets, 
cahiers, manuels scolaires, cartes de certification, bulletins d'information, manuels, dépliants et 
brochures; cartes de certification dans les domaines des interventions médicales d'urgence et de la
formation en environnement, en santé et en sécurité.

(3) Enregistrements visuels et audiovisuels, à savoir matériel de formation dans les domaines des 
interventions médicales d'urgence et de la formation en environnement, en santé et en sécurité; 
logiciels pour la gestion de services de formation en santé et en sécurité et logiciels pour la gestion
d'entreprises offrant des services de formation en santé et en sécurité; cartes de certification 
numériques téléchargeables dans les domaines des interventions médicales d'urgence et de la 
formation en environnement, en santé et en sécurité; imprimés, nommément documents de 
formation imprimés dans les domaines des interventions médicales d'urgence et de la formation en
environnement, en santé et en sécurité, nommément livres, livrets, cahiers, manuels scolaires, 
cartes de certification, bulletins d'information, manuels, dépliants et brochures; cartes de 
certification imprimées dans les domaines des interventions médicales d'urgence et de la formation
en environnement, en santé et en sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648780&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines des interventions médicales d'urgence et de la formation en 
environnement, en santé et en sécurité, nommément formation destinée aux entreprises, aux 
organisations et à d'autres groupes pour la mise en oeuvre de services d'intervention médicale 
d'urgence, y compris des soins de base, de la prise en charge des blessures, des premiers soins et
de la réanimation cardio-respiratoire (RCR) ainsi que de l'utilisation de défibrillateurs externes 
automatiques (DEA); services éducatifs dans les domaines des interventions médicales d'urgence 
et de la formation en environnement, en santé et en sécurité, nommément formation destinée aux 
entreprises, aux organisations et à d'autres groupes sur la façon de répondre aux exigences et aux
règlements des industries et des gouvernements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2013, demande no: 86053142 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,752
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,648,851  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANDVISION, Société anonyme, 1 rue 
Jean-Pierre Timbaud, 78180 Montigny le 
Bretonneux, 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

SOLARIS THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION
PRODUITS
(1) Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport nommément lunettes 
masques pour le ski, la planche à neige à l'exception des masques d'escrime.

(2) Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport nommément lunettes 
masques pour le ski, la planche à neige à l'exception des masques d'escrime.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de produits optiques nommément de lunettes de soleil et de 
lunettes masques pour le sport; organisation d'opérations promotionnelles relatives à des produits 
optiques nommément de lunettes de soleil et de lunettes masques pour le sport nommément 
promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels et par la distribution de cartes de remise; conseils en visagisme pour les 
produits optiques nommément essais et ajustement de montures de lunettes de soleil.

(2) Services de vente au détail de produits optiques nommément de lunettes de soleil et de 
lunettes masques pour le sport; organisation d'opérations promotionnelles relatives à des produits 
optiques nommément de lunettes de soleil et de lunettes masques pour le sport nommément 
promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels et par la distribution de cartes de remise; conseils en visagisme pour les 
produits optiques nommément essais et ajustement de montures de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mai 2013, demande no: 13 4 004 325 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 13 mai 2013 sous le No. 13 4 004 325 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648851&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,310  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gill Metal Fab, Inc., 20 Holland Street, Brockton
, MA 02301, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

QUIK DRAW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

PRODUITS
Loqueteaux pour armoires en métal; loquets pour tiroirs en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915850 
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=1649310&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,533  Date de production 2013-10-21
 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
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VINYCIZER
PRODUITS
Produits chimiques, nommément résines artificielles et synthétiques, plastique sous forme de 
poudres, de liquides et de pâtes pour la préparation de cuir artificiel et synthétique pour 
automobiles, articles chaussants et matériaux pour fils et câbles électriques; fumier naturel et 
artificiel; compositions extinctrices; produits chimiques de trempe pour la soudure; sulfite pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents pour le tannage du cuir; 
substances adhésives à usage industriel, nommément ciments-colles, produits d'étanchéité 
adhésifs; plastifiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649533&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,558  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kashi Company, 4250 Executive Square, Suite 
600, La Jolla, California 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLÉ D'AUTOMNE
PRODUITS
Céréales de déjeuner; aliments transformés à base de céréales à utiliser comme aliment de 
déjeuner, grignotine ou ingrédient pour faire d'autres 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=1649558&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,564  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Econolite Group, Inc., a California corporation, 
3360 E. La Palma Avenue, Anaheim, California 
92806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBALT
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour
la commande de dispositifs de signalisation, de détecteurs de véhicule constitués de moniteurs 
d'affichage, d'ordinateurs, de capteurs d'images, de caméras vidéo et de systèmes d'exploitation, 
de caméras de surveillance de la circulation ainsi que de panneaux à messages dynamiques 
utilisés pour contrôler ou surveiller les déplacements de véhicules sur des routes urbaines ou 
interurbaines; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément
logiciels pour la gestion de la circulation; équipement de régulation de la circulation, nommément 
appareils de commande de feux de circulation à détecteur et à cycle fixe; équipement de gestion 
de la circulation constitué de moniteurs d'affichage, d'ordinateurs et de logiciels pour la gestion de 
la circulation; logiciels d'exploitation pour la gestion de la circulation routière, nommément logiciels 
pour la gestion de dispositifs de signalisation, de détecteurs de véhicule constitués de moniteurs 
d'affichage, d'ordinateurs, de capteurs d'images, de caméras vidéo et de systèmes d'exploitation, 
de caméras de surveillance de la circulation ainsi que de panneaux à messages dynamiques 
utilisés pour contrôler ou surveiller les déplacements de véhicules sur des routes urbaines ou 
interurbaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/919,406 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 11 mars 2014 sous le No. 4,496,265 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649564&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,576  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telular Corporation, a Delaware corporation, 
311 South Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, 
IL 60606, 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

BOLTCONTROL PACKAGE
PRODUITS
Système de contrôle d'accès à usage commercial, industriel et résidentiel, en l'occurrence serrures
de porte électroniques qui peuvent être commandées sans fil à distance ou par un appareil mobile, 
et pièces de montage connexes, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables sur des appareils 
mobiles et des ordinateurs pour la surveillance et la commande des serrures de porte 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 
86086895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649576&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,699  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK G. DUNCAN, 508 - CANTERBURY DR. 
SW, CALGARY, ALBERTA T2W 1J5

MARQUE DE COMMERCE

PRIME +
PRODUITS
Eau aromatisée contenant du calcium et de la vitamine D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649699&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,728  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2D Contracting Ltd., Box 123, Buck Lake, 
ALBERTA T0C 0T0

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

MARQUE DE COMMERCE

DBOOT
PRODUITS
Gaines flexibles en plastique installées autour de pieux pour le confinement de polluants et le 
confinement des déversements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1649728&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,930  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Välinge Photocatalytic AB, Prästavägen 513, 
SE-260 40 VIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTiO2
PRODUITS
Peintures, laques et produits de traitement de matériaux, nommément produit de traitement additif 
pour réduire la quantité de composés organiques volatils (COV) dans les résidences et additifs 
pour réduire la propagation de bactéries à appliquer sur les lames de plancher, les carreaux de sol,
les panneaux de plafond, les carreaux de plafond, les panneaux muraux d'intérieur et les carreaux 
muraux d'intérieur synthétiques et naturels; matériaux de construction (non métalliques), 
nommément revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois, revêtement de sol en liège, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en bambou, lames de plancher et carreaux de sol
; matériaux pour plafonds ainsi que revêtements pour plafonds, nommément planches, carreaux et 
panneaux en bois, en liège, en linoléum, en vinyle, en bambou, en caoutchouc, en plastique, en 
céramique; revêtements pour murs, nommément planches, carreaux et panneaux en bois, en liège,
en linoléum, en vinyle, en bambou, en caoutchouc, en plastique, en céramique.

SERVICES
Services technologiques et services de recherche, nommément fonctionnalisation photocatalitique 
de matières synthétiques et naturelles par additifs; conception et développement de planchers, de 
matériaux de revêtement de sol, de lames de plancher et de carreaux de sol, de plafonds, de 
revêtements de plafonds, de revêtements muraux, de panneaux, de matériaux de construction et 
de mobilier; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de 
brevet.

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=1649930&extension=00


  1,649,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 352

  N  de demandeo 1,649,931  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Välinge Photocatalytic AB, Prästavägen 513, 
SE-260 40 VIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIO2

PRODUITS
Peintures, laques et produits de traitement de matériaux, nommément produit de traitement additif 
pour réduire la quantité de composés organiques volatils (COV) dans les résidences et additifs 
pour réduire la propagation de bactéries à appliquer sur les lames de plancher, les carreaux de sol,
les panneaux de plafond, les carreaux de plafond, les panneaux muraux d'intérieur et les carreaux 
muraux d'intérieur synthétiques et naturels; matériaux de construction (non métalliques), 
nommément revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois, revêtement de sol en liège, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en bambou, lames de plancher et carreaux de sol
; matériaux pour plafonds ainsi que revêtements pour plafonds, nommément planches, carreaux et 
panneaux en bois, en liège, en linoléum, en vinyle, en bambou, en caoutchouc, en plastique, en 
céramique; revêtements pour murs, nommément planches, carreaux et panneaux en bois, en liège,
en linoléum, en vinyle, en bambou, en caoutchouc, en plastique, en céramique.

SERVICES
Services technologiques et services de recherche, nommément fonctionnalisation photocatalitique 
de matières synthétiques et naturelles par additifs; conception et développement de planchers, de 
matériaux de revêtement de sol, de lames de plancher et de carreaux de sol, de plafonds, de 
revêtements de plafonds, de revêtements muraux, de panneaux, de matériaux de construction et 
de mobilier; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de 
brevet.

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=1649931&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,051  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels qui donnent accès à de l'information sur le voyage pour permettre aux voyageurs de 
coordonner, de réserver de localiser géographiquement et de payer des voyages en voiture, en 
autobus, en train et à vélo; logiciels qui facilitent l'offre de services et les paiements dans le 
domaine des portefeuilles électroniques; cartes d'identité magnétiques pour utilisation relativement 
au paiement de services; cartes-clés magnétiques codées, nommément cartes intelligentes codées
programmées pour être utilisées pour le paiement de services de transport et pour permettre l'offre 
de services de transport; cartes mémoire et cartes intelligentes utilisées pour permettre l'accès à 
un site ainsi que l'offre et la prestation de services; équipement de contrôle et de surveillance 
électronique et électrique ainsi que systèmes, équipement et appareils existants connexes pour 
offrir, restreindre et contrôler l'accès à des installations, à des services de transport et à d'autres 
services; matériel de lecture de cartes; programmes informatiques permettant à des ordinateurs 
d'accéder à des réseaux et à des bases de données; systèmes logiciels constitués de cartes 
intelligentes codées contenant des logiciels et de matériel de lecture de cartes pour le traitement 
de paiements (vente au détail) relativement au transport et au paiement du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650051&extension=00
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SERVICES
Assurance; émission de cartes de crédit, de cartes de débit, de billets, de jetons et de bons 
d'échange, tous les services susmentionnés ayant trait aux voyages en voiture, en autobus, en 
train, en taxi et à vélo; crédit-bail de véhicules, de vélos et de vélos électriques; offre de portails 
Internet dans le domaine de l'information sur le voyage de tiers, nommément sur les moyens de 
transport offerts, les horaires relativement aux moyens de transport offerts, l'emplacement des 
voitures disponibles et la location de bicyclettes ainsi que sur les pistes cyclables; services de 
réservation (services d'agence de voyages); offre de location de voitures, de vélos et de vélos 
électriques; diffusion d'information sur le voyage et consultation en voyages dans le domaine des 
fournisseurs tiers de voyages, nommément dans les domaines des moyens de transport et des 
horaires connexes, de l'information sur les tarifs, de l'information sur la réservation de billets, de 
l'organisation d'excursions de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2013, demande no: 30 2013 029 7717 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 09 décembre 2013 sous le No. 30 2013 029 771.7/09 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 1,650,103  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Institute, S.L., San Antonio, 15 - 
5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Ti-Golden
PRODUITS
Implants osseux dentaires, vis à os dentaires, chapes dentaires, matériaux d'obturation dentaire, 
prothèses dentaires, matériaux de restauration dentaire ainsi que pièces et accessoires connexes; 
couronnes et ponts dentaires; articles orthopédiques, nommément dents artificielles; prothèses 
artificielles à implanter dans les dents et composants de prothèse à implanter dans les dents; 
pièces de prothèse dentaire à implanter dans les dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 30 mai 2013, demande no: 3077764 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 24 septembre 2013 sous le No. 3077764 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=1650103&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,173  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PFISTER
PRODUITS
Silos en métal et valves pour distributeurs-doseurs de silo composés principalement d'acier, à 
savoir composants d'installations pour la production de matériaux de construction; silos en métal, à
savoir composants d'installations de mélange pour les industries du ciment, des minéraux, de 
l'exploitation minière, de l'électricité, de l'acier, du fer, du coke et de l'aluminium; installations pour 
la production de matériaux de construction, composées principalement de silos en métal, de 
mélangeurs, de distributeurs doseurs et d'appareils de pesée pour les industries du ciment, des 
minéraux, de l'exploitation minière, de l'électricité, de l'acier, du fer, du coke et de l'aluminium; 
appareils de mesure, de commande et de réglage, applications et solutions de pesée et de dosage,
nommément balances de préchargement, débitmètres, bandes doseuses et balances à plateau en 
acier, balances à convoyeur et doseurs gravimétriques, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur et 
terminaux, logiciels et programmes pour la commande et le réglage de machines et de processus, 
pour la collecte, l'évaluation et la conservation des données ainsi que pour le dépannage et la 
configuration des appareils et des installations de mesure, de commande, de réglage, de pesée et 
de dosage pour les industries du ciment, des minéraux, de l'exploitation minière, de l'électricité, de 
l'acier, du fer, du coke et de l'aluminium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650173&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,764  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Nations Bank of Canada, 406 - 224 4th 
Ave South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST NATIONS BANK OF CANADA

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

SERVICES
Services bancaires; services de prêt (ligne de crédit); services de crédit et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650764&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,344  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breezeworks Corporation, 1331 Seventh Street,
Unit C, Berkeley, California, 94710, 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

BREEZEWORKS
PRODUITS
Logiciel, nommément application mobile téléchargeable destinée aux utilisateurs mobiles, à savoir 
aux fournisseurs de services sur place, pour l'automatisation de fonctions clés de flux de travaux, 
nommément de la planification, de la surveillance de la circulation, des communications avec les 
clients, des paiements ainsi que du suivi auprès des clients et de la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC).

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel destiné aux utilisateurs mobiles, à savoir aux 
fournisseurs de services sur place, pour l'automatisation de fonctions clés de flux de travaux, 
nommément de la planification, de la surveillance de la circulation, des communications avec les 
clients, des paiements ainsi que du suivi auprès des clients et de la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2013, demande no: 85/929,159 
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 12 août 2014 sous le No. 4585567 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=1651344&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,619  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIXTER-REAL ESTATE, INC., an Illinois 
corporation, 2301 Patriot Boulevard, Glenview, 
Illinois 60026, 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

ipASSURED
SERVICES
Évaluation d'infrastructures de réseau, recommandations de produits, services d'orientation et de 
pratiques exemplaires en matière de questions techniques et de normes dans les domaines des 
centres informatiques, des communications industrielles et des systèmes de commande, de la 
vidéosurveillance et des systèmes de sécurité; migration de réseaux relativement aux 
communications industrielles ainsi qu'aux systèmes de commande, aux systèmes de 
vidéosurveillance et aux systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/940761 
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 29 juillet 2014 sous le No. 
4574510 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651619&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,944  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Inc., 21 Mayfair Avenue, Suite 707, 
Toronto, ONTARIO M5N 2N5

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CLOVER
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des ordinateurs,
des ordinateurs tablettes numériques et des téléphones pour permettre et faciliter la visualisation, 
l'envoi, la réception, l'enregistrement et la modification de fichiers numériques, nommément de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, pour offrir aux utilisateurs des 
services de rencontres et de rencontres sociales, des jeux et des services de médias sociaux, 
nommément des services de réseautage social, de partage, de blogage, de clavardage et de 
géolocalisation qui permettent aux utilisateurs de publier, de partager et de visualiser de 
l'information sur des emplacements géographiques.

SERVICES
Offre aux utilisateurs de services de rencontres et de rencontres sociales, de jeux et de services de
médias sociaux, nommément de services de réseautage social en ligne, de partage, de blogage, 
de clavardage et de géolocalisation qui permettent aux utilisateurs de publier, de partager et de 
visualiser de l'information sur des emplacements géographiques.

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=1651944&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,947  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smallworld IT (UK) Limited, Second Floor, 
Lynton House Station Approach, Woking, GU22
7PT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIBBLE
PRODUITS
(1) Matériel informatique; équipement de communication, nommément modems, routeurs et 
adaptateurs Ethernet; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, disques 
optiques et mémoires portatives; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux jeux 
informatiques ou vidéo, au matériel informatique et aux logiciels connexes ni aux services de jeux 
informatiques ou vidéo.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, cartes d'extension, cartes graphiques, 
numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs externes, 
caméras Web ainsi qu'appareils photo et caméras; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux 
jeux informatiques ou vidéo, au matériel informatique et aux logiciels connexes ni aux services de 
jeux informatiques ou vidéo. .

(3) Logiciels de consultation et de gestion de documents, de fichiers, d'information et de contenu 
multimédia; logiciels pour faciliter et permettre l'accès à des bases de données, à des réseaux de 
communication et à des services de courriel; logiciels pour l'accès à des données par des bases de
données en ligne; logiciels pour la gestion et l'intégration de bases de données et de données 
numériques; logiciels pour la recherche et la gestion de données; programmes informatiques pour 
l'accès à des réseaux informatiques et l'utilisation de ceux-ci; aucun des produits susmentionnés 
n'a trait aux jeux informatiques ou vidéo, au matériel informatique et aux logiciels connexes ni aux 
services de jeux informatiques ou vidéo.

(4) Publications électroniques dans le domaine des ordinateurs; publications numériques dans le 
domaine des réseaux informatiques.

(5) Systèmes informatiques interactifs, nommément matériel de réseautage; équipement 
électronique interactif, nommément terminaux d'ordinateur et de matériel informatique connectés 
par un réseau numérique.

(6) Pièces et accessoires pour appareils électroniques, ordinateurs et systèmes informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651947&extension=00
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(1) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers; publicité et marketing 
des sites Web de tiers; services de relations publiques; études et analyses de marché ainsi que 
recherche connexe; services de recherche visant à recueillir, à compiler et à diffuser des données 
statistiques dans du matériel de marketing; services de conseil dans le domaine de la commandite;
services de conseil dans les domaines de la gestion et de l'administration d'entreprise; organisation
de salons commerciaux et de salons professionnels dans les domaines de la technologie, du 
stockage de données et de l'infonuagique; services de conception dans le domaine de la publicité; 
services de consultation dans les domaines de la publicité et du marketing; services de 
consultation dans les domaines de la gestion et de l'administration d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine des opérations commerciales; services de consultation dans les 
domaines de la gestion et de l'administration des technologies de l'information; services de 
consultation dans les domaines du traitement et de la gestion de données; services de gestion et 
d'administration des affaires; gestion de données et de fichiers électroniques pour des tiers; 
stockage électronique de données et de fichiers pour des tiers; aucun des services susmentionnés 
n'a trait aux jeux informatiques ou vidéo, au matériel informatique et aux logiciels connexes ni aux 
services de jeux informatiques ou vidéo.
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(2) Services de communication, nommément soutien en vue de la communication entre de 
multiples utilisateurs par des réseaux électroniques; services de communication, nommément 
transmission et diffusion d'information, de communications et de données entre de multiples 
utilisateurs par des réseaux électroniques; services de communication, nommément offre à de 
multiples utilisateurs d'accès et de connexions à des réseaux informatiques, à des bases de 
données électroniques et à Internet, d'accès à des sites Web ainsi qu'à des produits et à des 
services en ligne et de liens vers ces bases de données, sites, produits et services; services de 
communication, nommément soutien en vue de la communication interactive entre de multiples 
utilisateurs par des ordinateurs et des terminaux d'ordinateur; services de communication, 
nommément services permettant à de multiples utilisateurs d'ordinateur de consulter, de mettre à 
jour, de manipuler, de modifier, d'organiser, de stocker, de sauvegarder, de synchroniser, de 
transmettre et de partager des données, des documents, des fichiers et de l'information 
électroniques ainsi que du contenu multimédia par un réseau informatique mondial; services de 
communication, nommément soutien en vue de l'échange entre de multiples utilisateurs 
d'information en version électronique par un réseau informatique mondial; services de réseautage 
électronique, nommément offre d'accès et de connexions à des réseaux informatiques, des bases 
de données électroniques et Internet, d'accès à des sites Web ainsi qu'à des produits et des 
services en ligne et de liens vers ces bases de données, sites, produits et services; services de 
gestion de données, nommément services permettant à de multiples utilisateurs d'ordinateur de 
consulter, de mettre à jour, de manipuler, de modifier, d'organiser, de stocker, de sauvegarder, de 
synchroniser, de transmettre et de partager des données, des documents, des fichiers, de 
l'information et du contenu multimédia par un réseau informatique mondial; services de 
consultation dans les domaines de l'informatique et des systèmes informatiques; services de 
consultation dans le domaine des réseaux informatiques; services de consultation dans les 
domaines de la création et de la gestion de bases de données électroniques ainsi que de l'accès à 
celles-ci; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information; services de 
consultation dans le domaine de l'analyse de systèmes d'information; services de consultation 
dans le domaine des logiciels; services de consultation dans les domaines de la gestion de 
données, de la gestion de dossiers, de l'analyse d'information, de la gestion du flux de travail, de la
gestion de processus d'affaires et de la production de rapports; services de consultation dans le 
domaine du traitement de données; services de consultation dans le domaine de la location de 
logiciels; services de consultation dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services de conseil dans les domaines de l'informatique et des systèmes informatiques; services 
de conseil dans le domaine des logiciels; services de conseil dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de données, la gestion de dossiers, l'analyse d'information, la gestion du flux de travail, la 
gestion de processus d'affaires et la production de rapports; services de conseil dans le domaine 
de la conception de logiciels; services de conseil dans le domaine de la location de logiciels; 
services de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; aucun des 
services susmentionnés n'a trait aux jeux informatiques ou vidéo, au matériel informatique et aux 
logiciels connexes ni aux services de jeux informatiques ou vidéo.

(3) Services d'analyse de données dans les domaines des ordinateurs et des systèmes 
informatiques; services de recherche, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le 
domaine des logiciels; services de recherche, nommément réalisation d'études de projets dans le 
domaine des logiciels.
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(4) Services de développement dans le domaine des logiciels; services de développement dans le 
domaine des solutions d'applications logicielles; services de conception dans le domaine des 
logiciels; conception personnalisée d'emballages de logiciels; services de conception, nommément 
conception de logiciels pour la gestion de données, la gestion de dossiers, l'analyse d'information, 
la gestion du flux de travail, la gestion de processus d'affaires et la production de rapports; services
de conception dans le domaine du traitement électronique de données; services de rédaction, 
nommément rédaction de codes pour logiciels.

(5) Services d'installation et de maintenance de logiciels; services d'installation et de maintenance 
de logiciels, nommément offre et installation de mises à jour et de mises à niveau de logiciels.

(6) Services de crédit-bail, nommément crédit-bail de logiciels; services d'octroi de licences, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux jeux informatiques ou vidéo, au matériel informatique et aux logiciels connexes ni aux services 
de jeux informatiques ou vidéo.

(7) Services de contrôle de la qualité dans le domaine des logiciels.

(8) Services de consultation dans les domaines de la protection et de la sécurité des données; 
services de consultation dans le domaine de la sécurité informatisée; services de consultation dans
les domaines de la garantie de la sécurité de systèmes informatiques ainsi que de l'administration 
de clés numériques et de certificats numériques; services de conseil dans le domaine de la 
sécurité informatisée; services de conseil dans les domaines de la garantie de la sécurité de 
systèmes informatiques ainsi que de l'administration de clés numériques et de certificats 
numériques; services de sécurité, nommément évaluations des risques dans le domaine de la 
protection de logiciels; services de sécurité, nommément évaluations des risques dans le domaine 
de la protection des données; services de sécurité, nommément surveillance de systèmes de 
sécurité informatisés pour entreprises et résidences; services de sécurité informatique pour 
établissements commerciaux et résidentiels, nommément surveillance de systèmes d'alarme ainsi 
que détection, détermination et prévention de dangers informatiques et de systèmes informatiques,
y compris de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie et de dangers semblables.

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 1,652,379  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited, 6 Garden Walk
, London, EC2A 3EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H EST. 1990 ENGLAND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652379&extension=00
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(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; 
sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; sacs en 
similicuir, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; porte-monnaie; 
portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à bagages; valises; mallettes; 
parapluies; parasols; cannes.
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(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures gaufrées à talons, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, bottes, 
bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrées, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; tiges d'articles chaussants, nommément cuir 
et tissus pour articles chaussants; chaussures; chaussures d'entraînement; chaussures de mer; 
chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de golf; tiges de 
chaussures, nommément cuir et tissus pour chaussures; pièces de renfort pour chaussures; 
chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; mocassins; pompes; bottes; bottillons; 
demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; bottes Wellington; tiges de botte, 
nommément cuir et tissus pour bottes; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; 
semelles intérieures; semelles premières; semelles extérieures; talons; talons aiguilles; talons 
gaufrés; insertions pour talons; embouts de chaussures; vêtements, nommément manteaux, vestes
en denim, pantalons en denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, complets, 
sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, costumes, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, pantalons en 
denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, complets, 
sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, tailleurs, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements; vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2013, demande no: UK00003012817 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. UK00003012817 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,380  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited, 6 Garden Walk
, London, EC2A 3EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H EST. 19 90 ENGLAND

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652380&extension=00
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(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; 
sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; sacs en 
similicuir, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; porte-monnaie; 
portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à bagages; valises; mallettes; 
parapluies; parasols; cannes.
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(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures gaufrées à talons, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, bottes, 
bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrées, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; tiges d'articles chaussants, nommément cuir 
et tissus pour articles chaussants; chaussures; chaussures d'entraînement; chaussures de mer; 
chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de golf; tiges de 
chaussures, nommément cuir et tissus pour chaussures; pièces de renfort pour chaussures; 
chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; mocassins; pompes; bottes; bottillons; 
demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; bottes Wellington; tiges de botte, 
nommément cuir et tissus pour bottes; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; 
semelles intérieures; semelles premières; semelles extérieures; talons; talons aiguilles; talons 
gaufrés; insertions pour talons; embouts de chaussures; vêtements, nommément manteaux, vestes
en denim, pantalons en denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, complets, 
sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, costumes, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, pantalons en 
denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, complets, 
sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, tailleurs, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements; vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2013, demande no: UK00003012826 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. UK00003012826 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,381  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited, 6 Garden Walk
, London, EC2A 3EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H 19 90 SUMMERTIME

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652381&extension=00
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(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; 
sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; sacs en 
similicuir, nommément havresacs, sacs d'écolier, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes de toilette; porte-monnaie; 
portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à bagages; valises; mallettes; 
parapluies; parasols; cannes.
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(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures gaufrées à talons, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, bottes, 
bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrées, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et espadrilles; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; tiges d'articles chaussants, nommément cuir 
et tissus pour articles chaussants; chaussures; chaussures d'entraînement; chaussures de mer; 
chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de golf; tiges de 
chaussures, nommément cuir et tissus pour chaussures; pièces de renfort pour chaussures; 
chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; mocassins; pompes; bottes; bottillons; 
demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; bottes Wellington; tiges de botte, 
nommément cuir et tissus pour bottes; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; 
semelles intérieures; semelles premières; semelles extérieures; talons; talons aiguilles; talons 
gaufrés; insertions pour talons; embouts de chaussures; vêtements, nommément manteaux, vestes
en denim, pantalons en denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, pantalons en 
denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, complets, 
sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, pantalons en 
denim, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails, lingerie, complets, 
sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes, robes, tailleurs, tee-shirts, sous-vêtements;
vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2013, demande no: UK00003012831 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. UK00003012831 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,509  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Avenue 
South, 3rd Floor, Nashville, Tennessee 37212, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL BOTANICALS PLUS SAFE SCIENCE. 
BOTANICAL NEVER LOOKED SO GOOD.
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour 
la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, cosmétiques, produits de soins 
de la peau non médicamenteux.

(2) Produits de soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, eaux de 
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,505,730 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=1652509&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,613  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy D. Mans, 9205 County Road 19, 
Loretto, MN 55357, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAT LIFT HELPER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de BOAT LIFT en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Trousses gonflables constituées de sacs gonflables ainsi que de tuyaux flexibles et de valves pour 
gonfler les sacs, afin de lever, faire flotter et déplacer un lève-bateau sur un plan d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3840664 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652613&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,731  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Elevator Company, A New Jersey 
Corporation, 10 Farm Springs, Farmington, 
Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SKYMOTION
PRODUITS
Ascenseurs et composants d'ascenseur, nommément appareils de transport vertical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/942,119 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652731&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,738  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViSalus Holdings LLC, 340 E. Big Beaver Road,
Suite 400, Troy, Michigan 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU UP FOR THE CHALLENGE?
SERVICES
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément exploitation d'un programme
de vente en réseau par cooptation pour des distributeurs, nommément offre d'assistance technique
et de formation relativement à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation
à l'aide de conférences, par la distribution d'imprimés ainsi que par l'offre de conseils pour la 
promotion des ventes pour le marchandisage de divers produits; services de consultation en 
affaires, nommément offre de soutien permettant à des personnes de gérer la vente et la 
distribution de suppléments alimentaires et nutritifs; services de bienfaisance, à savoir coordination
de contributions non pécuniaires à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services liés à de saines habitudes de vie, à l'alimentation, à la
santé et au bien-être, à des fins commerciales; offre d'un programme de récompenses aux 
distributeurs qui excellent dans la vente de produits et de services liés à de saines habitudes de vie
ainsi que de suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/956,743 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 
4,477,604 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652738&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,893  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Feliscien, 480 D'oka, Montréal, 
QUEBEC H8R 3E1

MARQUE DE COMMERCE

MOI! MY OWN IDENTITY
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour les jambes, nommément pantalons-collants, collants, 
bas-culottes, bas; pantalons, jeans, shorts; chemises, nommément chemises habillées, tee-shirts, 
polos, chandails à col roulé, chemises tout-aller, pulls d'entraînement, chemises en tricot, 
chemisiers, hauts; chandails, cardigans; robes, jupes, combinés-slips; costumes, vestes, vestes 
sport, gilets, bavoirs; articles pour le cou, nommément cravates, foulards; ceintures de smoking; 
tenues de cérémonie, nommément smokings, robes du soir, robes de mariage; vêtements 
d'exercice et vêtements en molleton, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés; vêtements d'exercice, nommément collants, 
shorts, hauts, bandeaux, combinés-slips, maillots, serre-poignets; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'automne et d'hiver pour l'extérieur; manteaux et étoles de fourrure; 
vestes et gilets; manteaux, pardessus; vêtements de ski; vêtements imperméables, nommément 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux; cache-nez, foulards; mitaines, gants; 
vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, nommément pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; 
sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements pour femmes; vêtements de bain; vêtements de plage, 
nommément peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, sarongs.

SERVICES
Services de vente en gros et de magasin de détail en ligne offrant des vêtements, des bijoux, des 
foulards, des châles, des chaussures et du tissu; magasins de vente au détail d'articles 
vestimentaires; boutiques de vente au détail de vêtements; magasins de vente de vêtements au 
détail; bijouteries de détail; services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de
magasin de vente au détail et en gros en ligne offrant des vêtements, des bijoux, des foulards, des 
châles, des chaussures et du tissu; services de magasin de vente en gros et au détail offrant des 
vêtements, des bijoux, des foulards, des châles, des chaussures et du tissu.

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=1652893&extension=00


  1,653,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 379

  N  de demandeo 1,653,400  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERDA NUTRITION INC., 2443 Alder St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDA
PRODUITS
Supplément alimentaire, à savoir supplément naturel en poudre contenant des macronutriments, 
nommément protéine végétalienne à base de plantes ainsi qu'acides gras essentiels, 
légumes-feuilles, nommément fruits lyophilisés, légumes lyophilisés et graines de lin, 
micronutriments, nommément supplément probiotique, fibres, vitamines et minéraux pour favoriser 
la stimulation du système immunitaire, fournir une énergie naturelle, améliorer le fonctionnement 
des organes et la digestion et favoriser des habitudes de vie actives en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653400&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,487  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunapads International Products Ltd., 3433 
Commercial Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4E8

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

MY LUNA LIFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653487&extension=00
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PRODUITS
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes pour incontinents et serviettes hygiéniques 
jetables et lavables; coupes menstruelles et produits de nettoyage pour coupes menstruelles, à 
savoir savons liquides et détergents; sous-vêtements hygiéniques et pour incontinents; couches, 
nommément couches jetables et lavables pour nourrissons et adultes; sacs, nommément sacs 
pour produits d'hygiène féminine, sacs à couches, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à collation, 
sacs à provisions, sacs à fruits et à légumes frais, sacs à dos, sacs à fermeture éclair pour 
cosmétiques, coupes menstruelles, serviettes hygiéniques et produits d'hygiène féminine; produits 
de nettoyage, nommément savon à lessive, détachants liquides, en poudre et en bâton pour 
enlever les taches sur le tissu et les vêtements, sacs à linge et boules pour sécheuses, nettoyants 
domestiques, nommément détergents et savons à usage ménager; thé, chocolat, vitamines et 
suppléments alimentaires pour le traitement des symptômes du syndrome prémenstruel, de la 
grossesse et de la ménopause; vêtements, nommément soutiens-gorge et sous-vêtements pour 
fillettes et femmes, camisoles, chaussettes, robes de nuit, pyjamas, foulards, bandeaux, vêtements
de bain, tee-shirts, shorts, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et pantalons; vêtements pour la
grossesse et post-partum, nommément bandes pour le ventre, chandails et soutiens-gorge 
d'allaitement; vêtements et accessoires pour bébés, nommément débarbouillettes, bavoirs, 
serviettes de bain, peignoirs, chaussettes, cache-couches, vêtements de nuit, pantalons-collants, 
jouets souples, matelas à langer, porte-bébés en tissu; produits de soins du corps, nommément 
savons pour le corps, savon liquide pour le visage, déodorants et antisudorifiques, écran solaire, 
non médicamenteux, produits de soins de la peau, crèmes et lotions pour le visage, baumes à 
lèvres, shampooings et revitalisants, lubrifiants à usage personnel, lingettes à usage personnel; 
maquillage et cosmétiques, nommément ombres à paupières minérales naturelles et fard à joues, 
mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles, éponges nettoyantes pour le visage, démaquillant et 
dissolvant à vernis à ongles; équipement pour faire des exercices de Kegel et du plancher pelvien; 
vibrateurs personnels, condoms, huiles de massage, lubrifiants à usage personnel, lingettes à 
usage personnel; accessoires pour le traitement des symptômes des menstruations, de la 
grossesse, du post-partum et de la ménopause, nommément colliers rafraîchissants, coussins 
chauffants, compresses rafraîchissantes, compresses froides, vaporisateurs; indicateurs de fertilité,
nommément thermomètres et trousses qui indiquent si une femme ovule; indicateurs de 
ménopause, nommément trousses qui indiquent si une femme a commencé sa ménopause; 
trousses de test de grossesse, nommément trousses pour savoir si une femme est enceinte; linge 
et tissus de maison, nommément mouchoirs, serviettes de table, literie, housses de matelas, linges
à vaisselle, serviettes de bain et rideaux; emballages-cadeaux réutilisables; fournitures de cuisine, 
nommément ustensiles de table, grandes tasses et vaisselle; contenants de rangement pour 
aliments et boissons, nommément bouteilles à eau réutilisables vendues vides, boîtes-repas 
portatives et contenants pour aliments; livres, revues, cartes de souhaits, calendriers et boutons de
revers; bougies et bougeoirs; DVD préenregistrés sur des sujets dans les domaines des 
menstruations, de la ménopause, de la grossesse, de l'exercice et de l'autonomie en matière de 
santé, nommément de la méditation, du yoga et du bien-être mental; bijoux et épinglettes.
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SERVICES
Administration d'un site Web d'information sur les menstruations et la ménopause; vente en ligne 
des articles suivants : produits d'hygiène féminine, coupes menstruelles, sous-vêtements 
hygiéniques et pour incontinents, couches, sacs, produits de nettoyage, thé, vitamines, 
suppléments alimentaires, vêtements, vêtements et accessoires pour bébés, jouets, produits de 
soins du corps, maquillage et cosmétiques, équipement pour faire des exercices de Kegel et du 
plancher pelvien, vibrateurs personnels, condoms, huiles de massage, lubrifiants à usage 
personnel, lingettes à usage personnel; accessoires pour le traitement des symptômes 
prémenstruels, de la grossesse, du post-partum et de la ménopause, indicateurs de fertilité, 
indicateurs de ménopause, trousses de test de grossesse, linge et tissus de maison, 
emballages-cadeaux réutilisables, fournitures de cuisine, contenants de rangement pour aliments 
et boissons, livres, revues, cartes de souhaits, calendriers, bougies, bougeoirs, DVD préenregistrés
et bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,490  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFX, Inc., 2345 N. Ernie Krueger Circle, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFX X

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres A et F sont 
grises. La partie gauche de la lettre X est grise. La partie droite de la lettre X est bleue.

PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85/946,506 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,668,243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653490&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,563  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qoros Automotive Co., Ltd., 1 Tongda Road, 
Economic and Technology Development Area, 
215513 Changshu, Jiangsu Province (PRC), 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

QorosQloud
SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de textes, de documents, de photos, 
d'images, de la voix ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de communication sans fil et Internet; radiodiffusion; transmission et distribution de 
textes, de documents, de photos, d'images, de la voix ainsi que de contenu audio et vidéo par un 
réseau informatique mondial et Internet; transmission électronique de nouvelles; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial ou à une base de données; 
téléphonie; offre d'accès à de l'information par des réseaux de données; services de 
communication par des réseaux à valeur ajoutée, nommément communication par réseaux à fibres
optiques, communication par réseaux sans fil; services de radiomessagerie [par radio, téléphone 
ou d'autres moyens de communication électronique]; offre d'accès à des bases de données; offre 
de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs sur Internet; chaînes de 
téléachat; information sur la télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653563&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,602  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2390968 Ontario Inc., 16 Harthill Court, 
Brampton, ONTARIO L7A 2N9

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

TEAM ALLIANCE
SERVICES
(1) Services de courtage immobilier.

(2) Services d'agence immobilière.

(3) Franchisage pour le courtage immobilier et les agences immobilières, nommément vente de 
droits de franchise de courtage immobilier et d'agence immobilière à des tiers, consultation et aide 
pour la gestion et l'organisation des affaires, offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier et d'agences immobilières.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur les fiches descriptives immobilières et sur l'achat et 
la vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653602&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,615  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Justice Mission, P.O. Box 58147, 
Washington, District of Columbia 20037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IJM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653615&extension=00
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PRODUITS
(1) DVD et CD préenregistrés, fichiers audio et vidéo téléchargeables, fichiers multimédias 
téléchargeables et publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, mémoires, 
brochures, dépliants, programmes éducatifs, guides d'étude, tous dans les domaines de la justice, 
des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice 
pour les enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la 
traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente; applications logicielles pour appareils 
électroniques numériques mobiles, portatifs et de poche, nommément logiciels donnant accès à du
contenu multimédia, à des services de communication et à du réseautage social par réseaux de 
communication dans les domaines de la justice, des droits de la personne, du christianisme, de la 
spiritualité, de la religion et de la quête de justice pour les enfants victimes d'exploitation et les 
victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes 
d'oppression violente.

(2) Bulletins d'information, rapports imprimés, dépliants, dossiers, livres, cartes de souhaits, 
manuels, cahiers, guides d'étude et matériel didactique imprimé, tous dans les domaines de la 
justice, des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de
justice pour les enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, 
de la traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente.

(3) Produits multimédias, nommément programmes informatiques multimédia interactifs et fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, des textes, du contenu audio, du contenu 
vidéo et des hyperliens dans les domaines de la justice, des droits de la personne, de la spiritualité 
et de la religion; fichiers audio et vidéo téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables ainsi 
que publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, mémoires, brochures, dépliants, 
programmes éducatifs, guides d'étude, tous dans les domaines de la justice, des droits de la 
personne, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice pour enfants victimes 
d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes ainsi 
que d'autres formes d'oppression violente; applications logicielles pour appareils électroniques 
numériques mobiles, portatifs et de poche, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des fichiers 
multimédias audio et vidéo, à des services de communication, nommément à de l'information, ainsi
qu'à des services de réseautage social au moyen de réseaux de communication, tous dans les 
domaines de la justice, des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion 
et de la quête de justice pour les enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, 
d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente; bulletins 
d'information, rapports, dépliants, chemises de classement, livres, cartes, manuels, cahiers, guides
d'étude et matériel didactique imprimé, tous dans les domaines de la justice, des droits de la 
personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice pour les enfants
victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes 
et d'autres formes d'oppression violente.

SERVICES
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(1) Sensibilisation du public à l'exploitation des enfants, à l'esclavage, à l'exploitation sexuelle, à la 
traite de personnes et à d'autres formes d'oppression violente; promotion des intérêts des enfants 
victimes d'exploitation et des victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes
et d'autres formes d'oppression violente; services de magasin de vente au détail en ligne de livres, 
de DVD, de programmes éducatifs et de vêtements; renvoi d'affaires devant les tribunaux et les 
services sociaux dans les domaines de la violation des droits de la personne, de l'exploitation des 
enfants, de l'esclavage, de l'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes 
d'oppression violente.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Diffusion en continu de matériel audiovisuel par un réseau informatique mondial dans les 
domaines de la justice, des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion 
et de la quête de justice pour les enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, 
d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente; offre de 
forums en ligne permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager des nouvelles et de 
l'information concernant la justice, les droits de la personne, le christianisme, la spiritualité, la 
religion et la quête de justice pour les enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, 
d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, discours, séminaires, ateliers, cours, 
enseignement et formation offerts en personne et par un réseau de communication mondial, et 
offre de forums à vocation éducative, tous dans les domaines de la justice, des droits de la 
personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice pour les enfants
victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes 
et d'autres formes d'oppression violente.

(5) Services religieux dans les domaines de la justice et des droits de la personne; services 
d'enquête et de documentation sur la violation des droits de la personne, l'exploitation des enfants, 
l'esclavage, l'exploitation sexuelle, la traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente; 
offre de counseling aux victimes de la violation des droits de la personne, de l'exploitation des 
enfants, de l'esclavage, de l'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes 
d'oppression violente; diffusion d'information dans les domaines de la justice, des droits de la 
personne, du christianisme, de la spiritualité et de la religion; offre de bases de données 
d'information dans les domaines de la justice, des droits de la personne, du christianisme, de la 
spiritualité et de la religion par un réseau de communication mondial; offre d'un portail Web 
présentant des hyperliens vers de l'information et des documents de référence dans les domaines 
de la justice, des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité et de la religion; offre 
d'un accès restreint à des rassemblements de prière en temps réel par un réseau de 
communication mondial; organisation et tenue de rencontres de prière; diffusion d'information par 
un réseau de communication mondial ayant trait à la quête de justice pour les enfants victimes 
d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et 
d'autres formes d'oppression violente.
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(6) Sensibilisation du public à l'exploitation des enfants, à l'esclavage, à l'exploitation sexuelle, à la 
traite de personnes et à d'autres formes d'oppression violente; promotion des intérêts des enfants 
victimes d'exploitation et des victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes
et d'autres formes d'oppression violente; services de magasin de vente au détail en ligne de livres, 
de DVD, de programmes éducatifs et de vêtements; renvoi d'affaires devant les tribunaux et les 
services sociaux dans les domaines de la violation des droits de la personne, de l'exploitation des 
enfants, de l'esclavage, de l'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes 
d'oppression violente; campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion en continu de 
matériel audiovisuel par un réseau informatique mondial dans les domaines de la justice, des droits
de la personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice pour les 
enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de 
personnes et d'autres formes d'oppression violente; offre de forums en ligne permettant aux 
utilisateurs de transmettre et de partager des nouvelles et de l'information concernant la justice, les
droits de la personne, le christianisme, la spiritualité, la religion et la quête de justice pour les 
enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de 
personnes et d'autres formes d'oppression violente; services éducatifs, nommément cours, forums,
discours, séminaires, ateliers, enseignement et formation dans les domaines de la justice, des 
droits de la personne, de la spiritualité et de la religion offerts en personne et par un réseau de 
communication mondial ainsi que distribution de matériel didactique imprimé connexe; services 
éducatifs, nommément conférences, discours, séminaires, ateliers, cours, enseignement et 
formation offerts en personne et par un réseau de communication mondial ainsi qu'offre de forums 
à vocation éducative, tous dans les domaines de la justice, des droits de la personne, du 
christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice pour les enfants victimes 
d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et 
d'autres formes d'oppression violente, ainsi que distribution de matériel didactique imprimé 
connexe; chroniques en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de la justice, 
des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité, de la religion et de la quête de justice 
pour les enfants victimes d'exploitation et les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la 
traite de personnes et d'autres formes d'oppression violente; services religieux dans les domaines 
de la justice et des droits de la personne; services d'enquête et de documentation sur la violation 
des droits de la personne, l'exploitation des enfants, l'esclavage, l'exploitation sexuelle, la traite de 
personnes et d'autres formes d'oppression violente; renvoi d'affaires devant les tribunaux dans les 
domaines de la justice et des droits de la personne; diffusion d'information dans les domaines de la
justice, des droits de la personne, de la spiritualité et de la religion; services informatiques, 
nommément offre d'hyperliens vers des documents de référence et les actualités dans les 
domaines de la justice, des droits de la personne, de la spiritualité et de la religion; diffusion de 
lettres de prière par un réseau de communication mondial; offre d'un accès restreint à des 
rassemblements de prière en temps réel par un réseau de communication mondial; rencontres de 
prière; offre de counseling aux victimes de la violation des droits de la personne, de l'exploitation 
des enfants, de l'esclavage, de l'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes 
d'oppression violente; diffusion d'information dans les domaines de la justice, des droits de la 
personne, du christianisme, de la spiritualité et de la religion; offre d'un portail Web présentant des 
hyperliens vers de l'information et des documents de référence dans les domaines de la justice, 
des droits de la personne, du christianisme, de la spiritualité et de la religion; offre d'un accès 
restreint à des rassemblements de prière en temps réel par un réseau de communication mondial; 
organisation et tenue de rencontres de prière; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial ayant trait à la quête de justice pour les enfants victimes d'exploitation et 
les victimes d'esclavage, d'exploitation sexuelle, de la traite de personnes et d'autres formes 
d'oppression violente.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1
), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,311 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,314 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,138,333 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,138,331 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,361 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,244,446 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,244,445 en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,653,621  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

rohe Germany GmbH, Hauptstraße 60, D-
59846 Sundern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R est 
blanche; l'arrière-plan est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653621&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles de table; couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux à découper, couteaux
de cuisine à lame fine, couteaux à légumes, trancheuses, couteaux d'office à usage domestique, 
couteaux à steak, couteaux à pain, épluche-légumes, épluche-fruits, râpes à fromage, râpes à 
usage domestique.

(2) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; batteries de cuisine. .

(3) Ustensiles de table; couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux à découper, couteaux
de cuisine à lame fine, couteaux à légumes, trancheuses, couteaux d'office à usage domestique, 
couteaux à steak, couteaux à pain, épluche-légumes, épluche-fruits, râpes à fromage, râpes à 
usage domestique; ciseaux; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 
2009 sous le No. 7596612 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,653,769  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGARLAND L

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Deux lignes ou 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
- 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=1653769&extension=00
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PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, pralines, massepain; chocolat et produits de 
chocolat, nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, fondues au chocolat, lait au 
chocolat, sirop au chocolat, truffes en chocolat, biscuits secs enrobés de chocolat, biscuits enrobés
de chocolat; sucreries, nommément bonbons, suçons, gelées aux fruits, nommément gelées de 
fruits, à savoir confiseries et bonbons, bonbons à la gelée de fruits, bonbons gélifiés, bonbons 
gélifiés aux fruits, bonbons gélifiés et confiseries gélifiées trempées dans le chocolat, réglisse, 
pâtisseries, gâteau, gaufrettes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 mars 1994 sous le No. 2061144 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,201  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshalls Mono Limited, Landscape House, 
Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, 
West Yorkshire HX5 9HT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIR STONE I

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654201&extension=00
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PRODUITS
Matériaux et produits de revêtement et de pavage, de construction et d'aménagement paysager en
pierre, y compris en pierre naturelle, nommément dalles, blocs, pavés, cailloutis, revêtement de 
mur, blocs et briques de couronnement, pierres de bordures de trottoir, marches, pierres d'angle, 
briques, blocs et dalles de bordure, conduits de drainage, conduits d'évacuation; pavés, briques et 
dalles de pavage, blocs et briques de murs de jardin, blocs et briques de mur de soutènement; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 07 octobre 2013, demande no: 3025134 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2013 sous le No. 3,025,134 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,689  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shiny Star Canada Ltd., 529 McNicoll Ave, 
Toronto, ONTARIO L3R 8R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL ELEPHANT BRAND XIANG HUANG PAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est xiang huang pai. Selon le requérant
, la traduction anglaise des mots chinois « Xiang Haung Pai » est « Elephant King Brand ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654689&extension=00
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PRODUITS
Riz; grignotines à base de riz; plats d'accompagnement au riz; riz sauvage; boissons alcoolisées 
brassées; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons au jus de pommes; boissons au café; boissons au thé; 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de café; boissons
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au jus de raisin; tisanes; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées
à base de thé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; boissons au cacao et à base de cacao préparées; café et boissons à base de café 
préparés; boissons au jus de tomates; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; vin; fruits séchés; barres-collations à base de musli; mélanges de grignotines à base de 
noix; craquelins; gaufres; confiseries glacées; desserts glacés; plats principaux congelés; poisson 
congelé; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits congelées; viande congelée; 
plats de viande congelés; boeuf en conserve; poulet en conserve; poisson en conserve; aliments 
en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en 
conserve; poissons et fruits de mer en conserve; légumes en conserve; poisson; poisson pour la 
consommation; aliments pour bébés; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
barres alimentaires énergisantes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; herbes 
aromatiques; trempettes pour grignotines; grignotines à base de blé; fèves au lard; haricots secs; 
haricots verts.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,769  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circuit of the Americas LLC, 9201 Circuit of the 
Americas Blvd., Del Valle, Texas 78617, 
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

CIRCUIT OF THE AMERICAS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, chemises
à manches longues, chemises à manches courtes, débardeurs, hauts à capuchon et vestes; 
chapeaux; casquettes; manteaux.

(2) Pulls d'entraînement; vestes; ensembles molletonnés.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs, lunettes de soleil, boutons de manchette, animaux rembourrés, chaînes 
porte-clés, grandes tasses, articles pour boissons, manchons isothermes pour boissons, 
bancs-gradins, coussinets et coussins, renforts, épinglettes, linge de maison, serviettes, 
couvertures, ornements, jumelles, balles de golf, parapluies, cordons, instruments d'écriture, 
cadres de plaque d'immatriculation, sacs, sacs à dos, fanions, décalcomanies, bouchons d'oreilles.

(2) Divertissement, à savoir sports motorisés, nommément courses, compétitions et 
démonstrations d'automobiles et de motos; divertissement, à savoir courses et expositions 
d'automobiles; services d'évènements de sport motorisé, nommément planification, organisation, 
gestion et tenue de courses de véhicules motorisés, nommément de courses d'automobiles et de 
courses de motos; services éducatifs, nommément offre de cours de conduite et de formation dans
les domaines des automobiles et des motos; diffusion d'information pédagogique ou de 
divertissement relativement à des activités sportives et culturelles, dans les domaines des courses 
d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, des courses à 
vélo et des évènements de cyclisme, des festivals et des prestations de musique devant public, 
des festivals et des spectacles d'humour ainsi que des compétitions sportives en tous genres; 
enseignement et formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des courses d'automobiles et de motos; organisation d'évènements communautaires 
sportifs et culturels dans les domaines des courses d'automobiles, des courses de motos, des 
évènements de course, des marathons, des courses à vélo et des évènements de cyclisme, des 
festivals et des prestations de musique devant public, des festivals et des spectacles d'humour 
ainsi que des compétitions sportives en tous genres; organisation et tenue de concerts de musique
; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des courses d'automobiles; 
organisation d'ateliers professionnels dans le domaine des courses d'automobiles; réservation de 
sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des évènements sportifs; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654769&extension=00
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discothèque; diffusion d'information de divertissement dans les domaines des courses 
d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, des courses à 
vélo et des évènements de cyclisme, des festivals et des prestations de musique devant public, 
des festivals et des spectacles d'humour ainsi que des compétitions sportives en tous genres; 
exploitation d'installations de loisirs pour des évènements, des compétitions et des tournois sportifs
; organisation d'évènements musicaux, nommément de concerts; organisation d'activités et 
d'évènements sportifs, nommément de courses d'automobiles et des courses de motos; 
organisation d'évènements culturels et d'activités artistiques dans les domaines des courses 
d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, des courses à 
vélo et des évènements de cyclisme ainsi que des compétitions sportives en tous genres; 
organisation de compétitions sportives, d'expositions éducatives et d'évènements de 
divertissement social dans les domaines des courses d'automobiles, des courses de motos, des 
évènements de course, des marathons, des courses à vélo et des évènements de cyclisme ainsi 
que des compétitions sportives en tous genres; organisation d'expositions culturelles ou éducatives
dans les domaines des courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, 
des marathons, des courses à vélo et des évènements de cyclisme ainsi que des compétitions 
sportives en tous genres; organisation de spectacles à des fins culturelles dans les domaines des 
courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, des 
courses à vélo et des évènements de cyclisme ainsi que des compétitions sportives en tous genres
; organisation de compétitions sportives dans les domaines des courses d'automobiles, des 
courses de motos, des évènements de course, des marathons, des courses à vélo et des 
évènements de cyclisme ainsi que des compétitions sportives en tous genres; présentation de 
spectacles, nommément de courses d'automobiles, de courses de motos, d'évènements de course,
de marathons, de courses à vélo et d'évènements de cyclisme, de festivals et de prestations de 
musique devant public, de festivals et de spectacles d'humour devant public ainsi que de 
compétitions sportives en tous genres; offre d'installations sportives; diffusion d'information sur les 
sports par voie électronique; offre d'installations récréatives pour des évènements, des 
compétitions et des tournois sportifs; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
services de chronométrage et d'enregistrement du temps pour des évènements sportifs; services 
de billetterie en ligne pour des courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de 
course, des marathons, des courses à vélo et des évènements de cyclisme, des festivals et des 
prestations de musique devant public, des festivals et des spectacles d'humour devant public ainsi 
que des compétitions sportives en tous genres; services de portail Web, nommément offre d'un 
portail Web dans le domaine des évènements récréatifs, culturels et sportifs dans les domaines 
des courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, 
des courses à vélo et des évènements de cyclisme, des festivals et des prestations de musique 
devant public, des festivals et des spectacles d'humour devant public ainsi que des compétitions 
sportives en tous genres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2013, demande no: 85/949,948 
en liaison avec le même genre de services (1). 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 11 décembre 2012 sous le No. 4,259,319 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,350,635 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,386,191 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,308 en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,655,067  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROLLI EXTREME SOUR BITES
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/
136,414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655067&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,306  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97 
Stockholm, SWEDEN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655306&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN ELYX COPPER CATALYZATION PERFECTED 
HANDCRAFTED VODKA PRODUCED & BOTTLED IN AHUS, SWEDEN SWEDISH VODKA 
ABSOLUT SINCE 1879

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend la couleur cuivre sur le bouchon. Sur l'étiquette antérieure blanche se trouvent les mots 
ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN ELYX COPPER CATALYZATION PERFECTED 
HANDCRAFTED VODKA PRODUCED & BOTTLED IN AHUS, SWEDEN de couleur cuivre. 
L'étiquette blanche est superposée à un arrière-plan composé de minces rectangles verticaux 
bruns et cuivre. Du côté gauche de la bouteille se trouve un médaillon rond blanc comprenant 
l'image grise d'un homme et les mots SWEDISH VODKA ABSOLUT SINCE 1879 en gris.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2013, demande no: 011956729 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,312  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Freight Management Pty Ltd, 118 
Beaconsfield Street, Revesby, NSW, 2212, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
SERVICES
(1) Courtage en douanes; services de dédouanement.

(2) Services d'expédition de fret; affrètement par avion, bateau, train et camion; expédition par 
avion, bateau, train et camion, courtage et acheminement de fret de tiers; emballage, entreposage 
et livraison de marchandises de tiers par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655312&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,384  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA 
PRATIQUE D'ASSURANCE, 110 Yonge St., 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1T4

MARQUE DE COMMERCE

CSIO
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du propriétaire de la marque interdite no 908628 a été déposée (
numéro de la copie originale déposée : 1655536). .

SERVICES
(1) Mise à jour et création de normes de données à l'aide des langages XML et EDI (AL3) pour la 
transmission de données sur les polices d'assurance. Création et mise à jour de formulaires 
normalisés pour l'industrie qui permettent de consigner uniformément l'information sur les polices 
d'assurance. Groupes de travail composés de membres du secteur de l'assurance de dommages 
chargés de recueillir et de communiquer des connaissances spécialisées sur leur secteur ainsi que
d'élaborer des normes de données et des formulaires concernant le secteur de l'assurance. 
Services de conseil pour éduquer le secteur de l'assurance sur le choix et la mise en oeuvre de 
technologies de tiers relatives aux assurances.

(2) Service numérique et réseau d'échange de données informatisé (EDI) facilitant la transmission 
des données sur les polices d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 1981 en liaison avec les services (1); 01 octobre 
1999 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=1655384&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,389  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA 
PRATIQUE D'ASSURANCE, 110 Yonge St., 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1T4

MARQUE DE COMMERCE

CSIOnet
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du propriétaire de la marque interdite no 908628 a été déposée (
numéro de la copie originale déposée : 1655536). .

SERVICES
Service d'échange de données sur un réseau d'échange de données informatisé (EDI) pour la 
transmission de données sur des polices d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655389&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,536  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA 
PRATIQUE D'ASSURANCE, 110 Yonge St., 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSIO

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du propriétaire de la marque interdite 908628 a été déposée.

SERVICES
Tenue à jour et création de normes de données à l'aide des langages XML et EDI (AL3) pour la 
transmission de données sur les polices d'assurance. Création et tenue à jour de formulaires 
normalisés pour l'industrie qui permettent de consigner uniformément l'information sur les polices 
d'assurance. Groupes de travail constitués de membres de l'industrie de l'assurance de dommages
afin qu'ils rassemblent et échangent leur expertise liée à l'industrie et élaborent des normes de 
données et des formulaires dans le domaine de l'industrie de l'assurance. Services de conseil pour 
l'enseignement auprès de l'industrie de l'assurance de la sélection et de l'implantation de 
technologies de tiers de l'assurance. Service d'échange de données sur un réseau d'échange de 
documents informatisés (EDI) facilitant la transmission de données sur les polices d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655536&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,155  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ibisworld Pty Ltd., Level 3, 1 Collins Street, 
Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBISWorld
SERVICES
Services de production de rapports d'analyse de marché; services de production de rapports sur le 
marché; consultation en matière d'évaluation de marché; prévisions du marché; consultation en 
matière de production de rapports sur le marché; études de marché; analyse d'études de marché; 
services de collecte de données d'études de marché; services d'évaluation de marché; recherche 
commerciale; prévisions et analyses commerciales; offre de services de recherche commerciale 
liés à une industrie précise, y compris offre d'information de recherche commerciale ayant trait aux 
profils de l'industrie, d'analyses des tendances de l'industrie, d'information financière relative à 
l'industrie, de statistiques sur l'industrie ainsi que de nouvelles liées à l'industrie; recherche de 
renseignements commerciaux; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
finance et de l'économie; compilation et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656155&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,156  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ibisworld Pty Ltd., Level 3, 1 Collins Street, 
Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBISWORLD WHERE KNOWLEDGE IS POWER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de production de rapports d'analyse de marché; services de production de rapports sur le 
marché; consultation en matière d'évaluation de marché; prévisions du marché; consultation en 
matière de production de rapports sur le marché; études de marché; analyse d'études de marché; 
services de collecte de données d'études de marché; services d'évaluation de marché; recherche 
commerciale; prévisions et analyses commerciales; offre de services de recherche commerciale 
liés à une industrie précise, y compris offre d'information de recherche commerciale ayant trait aux 
profils de l'industrie, d'analyses des tendances de l'industrie, d'information financière relative à 
l'industrie, de statistiques sur l'industrie ainsi que de nouvelles liées à l'industrie; recherche de 
renseignements commerciaux; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
finance et de l'économie; compilation et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656156&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,227  Date de production 2013-12-13
 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

SKYSTRIDER
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets et fusées jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656227&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,261  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE SCENTS
PRODUITS
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance 
en vaporisateur; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage domestique, encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément assainisseurs d'air ambiant, assainisseurs d'air pour véhicules.

(2) Chandelles; chandelles parfumées.

(3) Produits d'assainissement de l'air, nommément assainisseurs d'air; produits de purification de 
l'air, à savoir désodorisants; assainisseurs d'air ambiant; désodorisants domestiques, nommément 
désodorisants pour tissus, meubles rembourrés, tapis et surfaces domestiques; assainisseurs d'air;
désodorisants, nommément désodorisants pour la maison et désodorisants pour pièces; 
préparations pour neutraliser les odeurs, nommément crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de 
talc et vaporisateurs pour neutraliser les odeurs, à usage domestique, nommément pour les tapis, 
les tissus et l'air; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et 
dans l'air.

(4) Appareils et instruments, nommément distributeurs, unités réutilisables et diffuseurs pour 
parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier 
ou assainir l'air ambiant; appareils de distribution et de diffusion de parfums d'ambiance; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2013, demande no: 011899374 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656261&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,280  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DC ACUPUNCTURE AND TCM INC., Suite 506
, 7130 Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 
1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC ACUPUNCTURE AND TCM DA CHENG GUO YI TANG

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Autres hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656280&extension=00
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Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Tous les 
éléments du dessin sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA CHENG GUO YI TANG, et leur 
traduction anglaise est DC ACUPUNCTURE AND TCM.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément prospectus, stylos, journaux et magazines.

SERVICES
Acupuncture, massothérapie, ostéopathie et diffusion d'information dans le domaine du bien-être 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,656,372  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qoros Automotive Co., Ltd., 1 Tongda Road, 
Economic and Technology Development Area, 
215513 Changshu, Jiangsu Province (PRC), 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

QOROS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656372&extension=00
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PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément unités de commande multimédia pour voitures 
qui offrent des services de télématique permettant de connecter l'utilisateur à l'automobile et à 
Internet; logiciels pour véhicules, nommément logiciels pour la prise de rendez-vous, logiciels pour 
le contrôle des stocks, logiciels pour l'estimation des coûts et la facturation de pièces et de services
, logiciels de base de données pour le stockage et la récupération de bulletins de service technique
concernant les réparations et l'entretien de véhicules ainsi que d'avis de rappel visant des 
véhicules; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, modems, numériseurs,
microphones, haut-parleurs, caméscopes numériques, disques durs externes, caméras vidéo, 
claviers MIDI; appareils d'enregistrement du temps, nommément enregistreurs de données 
d'évènements, chronomètres électroniques; ordinateurs, matériel informatique et logiciels à utiliser 
avec des systèmes de navigation par satellite et/ou des systèmes de localisation GPS à des fins de
navigation; appareil de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS)
, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
appareils téléphoniques; radiotéléphones; appareils de communication sans fil, nommément radios
, microphones, haut-parleurs, téléphones, visiophones pour véhicules; appareil de systèmes de 
positionnement mondial (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS), en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
commandes et pièces électriques pour véhicules, nommément commandes pour moteurs, pneus et
véhicules, détecteurs de rotation du volant, capteurs de niveau de carburant, modules de 
commande du chauffage des sièges, groupes d'instruments pour automobiles, en l'occurrence 
indicateurs de l'état du véhicule et du moteur, commutateurs pour fenêtres électriques, 
interrupteurs électriques, modules de commande électroniques pour sièges inclinables, antennes, 
émetteurs-récepteurs, microphones, haut-parleurs, nommément enceintes acoustiques, modules 
électroniques pour transmettre de l'information diagnostique et des données sur l'état opérationnel 
d'un véhicule; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; appareils de télécommande pour 
véhicules, nommément émetteur-télécommande pour la commande à distance du démarrage et de
l'arrêt du moteur, le verrouillage et le déverrouillage à distance des portes du véhicule ainsi que le 
reverrouillage automatique des portes du véhicule, la mise en marche à distance du système de 
chauffage, de ventilation et de climatisation du véhicule, pour l'offre d'itinéraires vers le véhicule par
l'utilisation de fonctions de navigation sur un appareil mobile de poche, pour l'offre d'alertes sur un 
appareil mobile de poche concernant l'état du véhicule pour savoir si les portes, les fenêtres, le 
coffre, le hayon, le capot, le toit ouvrant, ou le toit décapotable sont ouverts ou fermés, si les portes
sont verrouillées ou déverrouillées, et si les feux de détresse sont allumés ou éteints, pour le suivi 
à distance de la vitesse du véhicule, de l'heure, du nombre de milles et de kilomètres parcourus, du
temps écoulé, de la distance du lieu de départ et de la marche ou l'arrêt du système d'allumage; 
alarmes antivol pour automobiles
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de textes, de documents, de photos, 
d'images, de la voix ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de communication sans fil et Internet; radiodiffusion; transmission et distribution de 
textes, de documents, de photos, d'images, de la voix ainsi que de contenu audio et vidéo par un 
réseau informatique mondial et Internet; transmission électronique de nouvelles; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial ou à une base de données; 
téléphonie; offre d'accès à de l'information par des réseaux de données; services de 
communication par réseau à valeur ajoutée, nommément offre de services de communication 
vocale par des réseaux à fibres optiques et par Internet; services de radiomessagerie [
radiocommunication, communication téléphonique ou autres modes de communication 
électronique]; offre d'accès à des bases de données; offre de services de courriel et de messagerie
instantanée; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'un site Web comprenant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité et offre d'un portail de nouvelles sur Internet 
contenant des liens vers des services d'agence de presse; chaînes de télé-achat; information sur 
les télécommunications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,417  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Corporation of Indiana, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXTURE
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément pommes de douche et douches à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
035,118 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656417&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,426  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Corporation of Indiana, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXA
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément pommes de douche et douches à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86/
061,868 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656426&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,427  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Corporation of Indiana, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADERO
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément pommes de douche et douches à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
079,290 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656427&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,430  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Corporation of Indiana, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTESSO
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/
096,945 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656430&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,440  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 120, 
Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

VET LOVE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour chats et chiens pour le soulagement des douleurs aux articulations,
pour l'amélioration de l'état de la peau et du pelage et pour la santé et le bien-être en général; 
nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656440&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,477  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LD Interactive, LLC, 215 First Street, Suite 500, 
Cambridge, Massachusetts 02142, 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

JACK'D
PRODUITS
Application logicielle de rencontres et de réseautage social, nommément logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour les rencontres et l'appariement de personnes sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2013, demande no: 86/011551 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,689,393 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656477&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,835  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swaminarayan Gurukul USA, 435 Shady Lane, 
Southlake, TX, 76096, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHREE SWAMINARAYAN GURUKUL CANADA SWAMINARAYAN GURUKUL CANADA 
SWAMINARAYANO VIJAYTETRAM

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en d'autres caractères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656835&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHREE est LORD, et la traduction anglaise du 
mot GURUKUL est INSTITUTION. Selon le requérant, le mot SWAMINARAYAN n'a aucune 
traduction. Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est 
SWAMINARAYANO VIJAYTETRAM, et leur traduction anglaise est SWAMINARAYAN PREVAILS 
NOW AND FOREVER.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre cours dans le domaine des valeurs culturelles et organisation
d'évènements culturels communautaires, à savoir de célébrations spirituelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,946  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bixnets Inc., 6712 Lepine Court SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6G3

MARQUE DE COMMERCE

Mentor Marketplace
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'accéder à un réseau informatique mondial pour partager de l'information, du contenu numérique 
et des fichiers multimédias ainsi que pour poser des questions et publier des réponses; aucun des 
services susmentionnés n'est offert relativement aux domaines de l'automatisation de la conception
électronique, des systèmes emboîtés, de la simulation et de l'analyse de systèmes thermiques, de 
la conception de systèmes électriques ainsi que de la conception et de l'ingénierie de faisceaux de 
câbles.

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=1656946&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,624  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAIR LEISURE PRODUCTS PLC, a United 
Kingdom company, Anne Boleyn House, 9-13 
Ewell Road, Cheam, Surrey, SM3 8BZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL CREATE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657624&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COOL est 
noir. Dans le mot « CreAte », la lettre C est rouge avec des étoiles orange, la lettre R est bleue 
avec des rayures bleu clair, le premier E est orange, la lettre A est verte avec des pois vert clair, la 
lettre T est lilas avec deux rayures courbées lilas clair et le dernier E est turquoise. Le grand ovale 
contenant les mots « COOL CreAte » et les deux plus petits ovales sont blancs avec un contour 
gris.

PRODUITS
Outils à main et instruments à main, tous pour le modelage et le travail de matériaux à modeler; 
papier; articles en papier, nommément papier couché, papier crêpé, sacs de papier, boîtes en 
carton, feuilles de papier, papier d'emballage, papier à lettres et enveloppes; articles en carton, 
nommément carton, boîtes en carton et contenants en carton; imprimés, nommément magazines, 
feuillets et affiches; livres; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, articles de papeterie 
pour l'écriture, gommes à effacer, règles, nécessaires pour écrire, trousses à dessin, chemises de 
dossier, porte-stylos et taille-crayons; matériel d'artiste, nommément planches à dessin, toile pour 
la peinture, instruments de dessin et palettes d'artiste; pinceaux; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pâte à modeler; autocollants; décalcomanies; DVD et livres sur l'artisanat et le modelage 
pour les enfants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires 
d'artisanat pour la fabrication d'étiquettes, de bijoux, de serre-poignets, de montres, d'accessoires 
pour cheveux et de fleurs artificielles constitués de bandes en plastique, en papier et en tissu, 
d'autocollants, de pétales, de perles, de bracelets, de bagues, de cadrans de montres, de lacets et 
de bandes; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de fils décoratifs de type jouet constitués de 
plastique, de papier, d'autocollants, de décalcomanies et de lampes; trousses de modélisme pour 
la fabrication de modèles réduits de figurines constitués de pâte à modeler, d'animaux jouets, de 
statues en céramique, de peintures, de timbres, de stylos marqueurs, de papier à peinturer, de 
tampons, de bâtonnets de colle et de moules; nécessaires d'artisanat contenant de la pâte à 
modeler; jouets à croquis autonomes munis d'un écran opaque; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2013, demande no: 011956836 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,815  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qatar Airways (Q.C.S.C), P.O Box 22550, Doha
, Qatar, Tower 1, next to Al Manna Building, 
Airport Road 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
QATAR AIRWAYS AL QATARIEH

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al Qatarieh ». Selon le requérant,
la traduction anglaise des mots arabes « Al Qatarieh » est « Qatari ».

PRODUITS
Papier, carton; imprimés, nommément magazines et livrets; matériel de reliure; articles de 
papeterie, nommément papillons adhésifs, papier d'affaires.

SERVICES
Transport, nommément transport de passagers par avion; emballage et entreposage de produits, 
nommément de valises; organisation de voyages; organisation de croisières, organisation de 
circuits, réservation de sièges de voyage, services de messagerie, réservation de moyens de 
transport et de sièges de voyage, information sur le transport ayant trait à la construction, à la 
réparation et à l'entretien d'aéronefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657815&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour QATAR le 24 juin 2009 sous le No. 49662 en liaison avec les produits; QATAR le 21 juillet 
2009 sous le No. 49663 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,871  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 West Blvd., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Cellcal
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément algues marines enrichies de calcium, nommément algues 
calcaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657871&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,005  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCES AMORCHEM INC., une personne 
morale, 1 Westmount square, suite 800, 
Montréal, QUÉBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK OUT
SERVICES
Promotion pour des tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
de projets de recherche et de développement dans le domaine pharmaceutique, des 
biotechnologies et des sciences de la vie ; financement de projets dans le domaine 
pharmaceutique, des biotechnologies et des sciences de la vie ; investissement de capital de 
risque et gestion de capital de risque; gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 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=1658005&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,006  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCES AMORCHEM INC., une personne 
morale, 1 Westmount square, suite 800, 
Montréal, QUÉBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK IN
SERVICES
Promotion de la vente de services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels et commercialisation et vente de technologies, nommément vente en ligne et via 
une plateforme logicielle de financement participatif, de droits de propriété intellectuelle, 
d'innovations technologiques dans le domaine pharmaceutique, des biotechnologies et des 
sciences de la vie et de produits et services de tiers oeuvrant dans le domaine pharmaceutique, 
des biotechnologies et des sciences de la vie ; Service en ligne d'externalisation ouverte et de 
financement ouvert, nommément mise à disposition d'une plateforme logicielle de financement 
participatif, accessible via le réseau Internet, permettant à des tiers d'organiser des évènements, 
de solliciter et de collecter des fonds, de trouver des donateurs, de trouver des partenaires 
d'affaires et de faire la promotion de leurs produits et services, dans le domaine pharmaceutique, 
des biotechnologies et des sciences de la vie et promotion et commercialisation via des 
conférences et des forums publics, de droits de propriété intellectuelle, d'innovations 
technologiques dans le domaine pharmaceutique, des biotechnologies et des sciences de la vie et 
de produits et services de tiers oeuvrant dans le domaine pharmaceutique, des biotechnologies et 
des sciences de la vie; Financement de projets dans le domaine pharmaceutique, des 
biotechnologies et des sciences de la vie ; Investissement de capital de risque et gestion de capital
de risque; gestion financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658006&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,116  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Börse AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

M7
PRODUITS
Imprimés et publications imprimées, nommément rapports financiers, brochures, bulletins 
d'information, répertoires et livrets dans le domaine des finances et des services financiers.

SERVICES
(1) Affaires financières, nommément bourse électronique (valeurs mobilières et dérivés) ainsi que 
plateforme de négociation pour les opérations sur produits financiers; services de cotation de 
valeurs mobilières et de dérivés; services de cotation de valeurs mobilières et de dérivés sur une 
plateforme de négociation; établissement et calcul de valeurs mobilières et de dérivés ainsi que 
diffusion d'information connexe; offre de bases de données électroniques en ligne dans le domaine
des services financiers, de bourses de valeurs mobilières et de dérivés ainsi que d'une plateforme 
de négociation de valeurs mobilières et de dérivés pour les opérations sur produits financiers et les
services financiers; affaires financières, nommément services de chambre de compensation, 
services de compensation et de règlement, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières pour des tiers; services de gestion des risques financiers ayant trait aux portefeuilles; 
offre de bases de données électroniques en ligne dans les domaines des services de chambre de 
compensation ainsi que des services de compensation et de règlement, nommément de la 
compensation et du règlement d'opérations financières pour des tiers; services de gestion des 
risques financiers ayant trait aux portefeuilles, à l'offre de bases de données électroniques en ligne 
dans les domaines des services financiers, de bourses de valeurs mobilières et de dérivés ainsi 
que d'une plateforme de négociation de valeurs mobilières et de dérivés pour les opérations sur 
produits financiers et les services financiers; services de gestion des risques financiers ayant trait 
aux portefeuilles et aux services financiers; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

(2) Offre d'accès à des réseaux de télécommunication mondiaux, notamment pour l'industrie des 
services financiers; offre d'accès et de connexions à des réseaux de communication électroniques 
et à des bases de données électroniques, notamment pour l'industrie des services financiers; 
connexion électronique entre des établissements financiers et des marchés de capitaux à l'échelle 
mondiale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658116&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2013, demande no: 012342473 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,869  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2B Bank, 1981, avenue McGill College, 
20ième étage, Montréal, QUEBEC H3A 3K3

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

B2B BANK DISCOUNT BROKERAGE
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage réduit, courtage en placements financiers, 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658869&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,940  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Train Insane Ltd., 47 Gilmore Cres., Thornhill, 
ONTARIO L4J 2Z9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY RIPPED
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, foulards, gants, 
chapeaux; vêtements d'exercice; produits promotionnels, nommément assainisseurs d'air, tabliers, 
horloges, montres-bracelets, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs à dos, sacs isothermes, grandes tasses en 
céramique, tasses, ballons de fête, balles de baseball, balles de golf, banderoles, décalcomanies, 
glacières à boissons portatives, couvertures, bouteilles d'eau, mousquetons d'alpinisme, chaînes 
porte-clés, capteurs solaires, écussons, casques d'écoute, trousses de premiers soins, drapeaux, 
lampes de poche, clés USB à mémoire flash, aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons-feutres, 
crayons, radios, tatouages temporaires, lunettes de soleil, écrans solaires, parapluies, serviettes en
tissu, signets, bouchons d'oreilles, haut-parleurs, calendriers, podomètres; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément chargeurs de téléphone cellulaire, étuis pour téléphones 
cellulaires.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, nommément de chemises, de 
chandails, de shorts, de pantalons, de vestes, de gilets, de foulards, de gants, de chapeaux; 
exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements d'exercice; exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne de produits promotionnels, nommément d'assainisseurs d'air, de 
tabliers, d'horloges, de montres-bracelets, de sacs, nommément de sacs de sport, de sacs 
polochons, de sacs à cordon coulissant, de sacs fourre-tout, de sacs à ordinateur, de sacs à dos, 
de sacs isothermes, de grandes tasses en céramique, de tasses, de ballons de fête, de balles de 
baseball, de balles de golf, de banderoles, de décalcomanies, de glacières à boissons portatives, 
de couvertures, de bouteilles d'eau, de mousquetons d'alpinisme, de chaînes porte-clés, de 
capteurs solaires, d'écussons, de casques d'écoute, de trousses de premiers soins, de drapeaux, 
de lampes de poche, de clés USB à mémoire flash, d'aimants pour réfrigérateurs, de stylos, de 
crayons-feutres, de crayons, de radios, de tatouages temporaires, de lunettes de soleil, d'écrans 
solaires, de parapluies, de serviettes en tissu, de signets, de bouchons d'oreilles, de haut-parleurs, 
de calendriers, de podomètres; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément de chargeurs de téléphone cellulaire, d'étuis pour téléphones 
cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658940&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,980  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Véronique Fortier Joaillière inc., 341-B rue 
Racine est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Rubans, noeuds
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Conception et fabrication de bijoux sur commande, vente et réparation de bijoux, joaillerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658980&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,247  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Impex of Canada Inc., 19 Victoria Cr., 
Brampton, ONTARIO L6T 1E2

Représentant pour signification
YADVINDER SINGH TOOR
(TOOR LAW OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 
202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYALSON'S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- 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
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659247&extension=00
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PRODUITS
(i) Sucreries et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, alu tikki, bhujia, papri chaat, 
bhelpuri, samosa chaat, chole bhature, dosa, idli, matri, mathis, pakoras, pani-puri, galettes, 
samosas, baklava, besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, 
pinni, rasgulla, rasmalai, halva, kalakand, chum chum, badana, savian, seerni, balu shahi, bhalla, 
khoa, kheer, raj bhog, papri, boondi, rasmadhuri, gurpara, dil ruba, shakarpara; (ii) pains, 
nommément rôtis (pain plat indien), nans, puns, kulchas et paranthas, plats indiens préparés, 
aliments indiens frais et congelés prêts à manger, nommément légumes au cari, lentilles, riz et 
haricots; produits alimentaires naturels au fromage, nommément panir frais et frit, soupes et 
marinades; (iii) noix, nommément amandes, pistaches, noix de noyer, pois, noix de cajou, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, succédané de crème glacée à base de soya, soya en 
conserve, soya séché, haricots, gourganes séchées et en conserve, huiles alimentaires, aliments 
déshydratés, nommément lentilles, pommes de terre, légumineuses, arachides, épices, croustilles, 
doigts de pommes de terre, margarine, mayonnaise, grains rôtis et confitures; (iv) produits laitiers, 
nommément lait, crème glacée, lait glacé, lassi, boisson fouettée à la mangue, boisson fouettée 
aux bananes et yogourt, café, thé, sirops, boissons gazeuses, jus de fruits, gelées de fruits, eau 
minérale et gazeuse, concentrés de jus de fruits et concentrés de fruits.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de vente en gros, de plats à emporter et de traiteur 
relativement aux produits suivants : (i) sucreries et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, 
alu tikki, bhujia, papri chaat, bhelpuri, samosa chaat, chole bhature, dosa, idli, matri, mathis, 
pakoras, pani-puri, galettes, samosas, baklava, besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddo, 
gâteau au lait, patisa, petha, pinni, rasgulla, rasmalai, halva, kalakand, chum chum, badana, savian
, seerni, balu shahi, bhalla, khoa, kheer, raj bhog, papri, boondi, rasmadhuri, gurpara, dil ruba, 
shakarpara; (ii) pains, nommément rôtis (pain plat indien), nans, puns, kulchas et paranthas, plats 
indiens préparés, aliments indiens frais et congelés prêts à manger, nommément légumes au cari, 
lentilles, riz et haricots; produits alimentaires naturels au fromage, nommément panir frais et frit, 
soupes et marinades; (iii) noix, nommément amandes, pistaches, noix de noyer, pois, noix de cajou
, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, succédané de crème glacée à base de soya, soya 
en conserve, soya séché, haricots, gourganes séchées et en conserve, huiles alimentaires, 
aliments déshydratés, nommément lentilles, pommes de terre, légumineuses, arachides, épices, 
croustilles, doigts de pommes de terre, margarine, mayonnaise, grains rôtis et confitures; (iv) 
produits laitiers, nommément lait, crème glacée, lait glacé, lassi, boisson fouettée à la mangue, 
boisson fouettée aux bananes et yogourt, café, thé, sirops, boissons gazeuses, jus de fruits, gelées
de fruits, eau minérale et gazeuse, concentrés de jus de fruits et concentrés de fruits.

(2) Services de boulangerie-pâtisserie.

(3) Services de fleuriste.

(4) Services de concession dans les domaines des produits d'épicerie généraux, des produits 
laitiers, des légumes, des boissons non alcoolisées et des articles divers.

(5) Services de casse-croûte et de cafétéria.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,428  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guavus, Inc., 1820 Gateway Drive, Suite 250, 
San Mateo, California 94404, 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

GUAVUS REFLEX
PRODUITS
Logiciel pour la collecte, le stockage, le traitement et l'analyse en temps réel de données 
commerciales diffusées en continu; logiciel qui offre des renseignements sur la gestion intégrée en 
temps réel des affaires par l'analyse en temps réel de données commerciales diffusées en continu 
et la présentation de ces données dans une interface utilisateur conviviale; logiciel pour la 
visualisation de l'analyse en temps réel de données commerciales diffusées en continu dans des 
rapports, des diagrammes et des graphiques; logiciel pour la création de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données commerciales.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'analyse de données commerciales pour permettre la 
personnalisation de la gestion des affaires, du marketing, des activités de réseaux et de 
l'expérience client; offre de logiciels non téléchargeables pour la collecte, le stockage, le traitement 
et l'analyse en temps réel de données commerciales diffusées en continu, pour la collecte de 
renseignements intégrés sur la gestion des affaires par l'analyse en temps réel de données 
commerciales diffusées en continu et la présentation de ces données dans une interface utilisateur 
conviviale, pour la visualisation de l'analyse en temps réel de données commerciales diffusées en 
continu dans des rapports, des diagrammes et des graphiques, pour la création de bases de 
données interrogeables contenant des informations et des données commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
11 juillet 2013, demande no: 86/008,311 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 octobre 2014 sous le No. 4,623,315 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659428&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,602  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2132072 Ontario Inc., 245 Grace Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 3A7

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
SA STOCK AUTO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Logiciels à être téléchargés sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, qui permettent
à l'utilisateur de numériser ou de saisir manuellement le numéro d'identification d'un véhicule puis 
de téléverser les renseignements correspondant à ce véhicule vers une base de données en ligne, 
et qui permettent à l'utilisateur de stocker, d'extraire et d'examiner ces renseignements.

SERVICES
Exploitation d'un réseau d'échange de véhicules pour la vente en gros pour les concessionnaires 
de véhicules autorisés et les spécialistes en remarketing de véhicules; exploitation d'un site Web 
offrant l'accès à une base de données de véhicules pour la vente en gros et l'achat; exploitation 
d'un site Web d'information ayant trait à la vente et l'achat de véhicules; services de vente aux 
enchères en ligne dans le domaine des véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659602&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 1,659,756  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebr. Bode GmbH & Co. KG, Ochshäuser Str. 
14 , 34123 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CADS
PRODUITS
Dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule, notamment 
dispositifs d'entraînement électromécaniques et électropneumatiques ainsi que dispositifs de 
commande pour ces dispositifs d'entraînement, notamment dispositifs de commande 
électromécaniques et électropneumatiques; dispositifs de verrou de sécurité pour portes de 
véhicule, notamment dispositifs de verrou de sécurité électriques et électropneumatiques; 
dispositifs de verrou de sécurité mécaniques pour portes de véhicule; dispositifs d'entraînement 
mécaniques pour l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule; portes pour véhicules 
automobiles et véhicules ferroviaires, notamment portes coulissantes, portes battantes vers 
l'extérieur, portes battantes vers l'intérieur et portes battantes coulissantes; garnitures de porte 
pour portes de véhicule.

SERVICES
Entretien et réparation dans le domaine des dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la 
fermeture des portes de véhicule, notamment dispositifs d'entraînement électromécaniques et 
électropneumatiques ainsi que dispositifs de commande pour ces dispositifs d'entraînement, 
notamment dispositifs de commande électriques et électropneumatiques et dispositifs de verrou de
sécurité pour portes de véhicule, notamment dispositifs de verrou de sécurité électriques et 
électropneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 septembre 2013, demande no: 012162418 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=1659756&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,757  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebr. Bode GmbH & Co. KG, Ochshäuser Str. 
14 , 34123 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIDS
PRODUITS
Dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule, notamment 
dispositifs d'entraînement électromécaniques et électropneumatiques ainsi que dispositifs de 
commande pour ces dispositifs d'entraînement, notamment dispositifs de commande 
électromécaniques et électropneumatiques; dispositifs de verrou de sécurité pour portes de 
véhicule, notamment dispositifs de verrou de sécurité électriques et électropneumatiques; 
dispositifs de verrou de sécurité mécaniques pour portes de véhicule; dispositifs d'entraînement 
mécaniques pour l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule; portes pour véhicules 
automobiles et véhicules ferroviaires, notamment portes coulissantes, portes battantes vers 
l'extérieur, portes battantes vers l'intérieur et portes battantes coulissantes; garnitures de porte 
pour portes de véhicule.

SERVICES
Entretien et réparation dans le domaine des dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la 
fermeture des portes de véhicule, notamment dispositifs d'entraînement électromécaniques et 
électropneumatiques ainsi que dispositifs de commande pour ces dispositifs d'entraînement, 
notamment dispositifs de commande électriques et électropneumatiques et dispositifs de verrou de
sécurité pour portes de véhicule, notamment dispositifs de verrou de sécurité électriques et 
électropneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2013, demande no: 012186599 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=1659757&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,791  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE GARAGE REPENSÉ
PRODUITS
Crochets et supports de rangement en métal, armoires de rangement en métal, armoires à outils 
en métal, étagères et rayonnages de rangement en métal et vis à métaux. Compacteurs d'ordures 
ménagères. Réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs. Établis, dosserets d'établi 
avec prises de courant, surfaces pour le travail du bois, nommément plans de travail, plans de 
travail d'établis, dessus de table, panneaux perforés; étagères de rangement pour souliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659791&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,890  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Tricots Maxime Inc., a legal entity, 828 
Deslauriers, Montreal, QUEBEC H4N 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXBREEZE
PRODUITS
Coutil à matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659890&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,929  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YP Intellectual Property, LLC, 2247 Northlake 
Parkway, Tucker, GEORGIA 30084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW WAY TO DO
PRODUITS
Publications imprimées, nommément annuaires téléphoniques publiés dans les secteurs 
professionnel, résidentiel, commercial et gouvernemental. .

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; services de 
répertoire électronique, nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et sans 
fil à propos de sites Web et de l'emplacement physique d'établissements comprenant des 
hyperliens vers d'autres sites Web.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; offre de 
services d'information sur le voyage; offre d'une base de données interactive en ligne contenant de
l'information dans les domaines du voyage, nommément de l'information sur la réservation de 
moyens de transport; offre d'une base de données interactive en ligne contenant de l'information 
dans le domaine du transport de passagers et/ou de marchandises par avion, par bateau, par 
autobus, par train et par camion; offre d'une base de données interactive en ligne contenant de 
l'information dans le domaine du stationnement de véhicules; diffusion d'information sur la 
navigation, la circulation et les points d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils sans fil.

(3) Offre de publications en ligne non téléchargeables qui annoncent les produits et les services de 
tiers, nommément d'annuaires téléphoniques dans les secteurs professionnel, résidentiel, 
commercial et gouvernemental; offre d'une base de données interactive en ligne contenant de 
l'information de divertissement dans les domaines des prestations de musique devant public, des 
pièces de théâtre devant public, des représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des 
films et des évènements sportifs, nommément des évènements de football, de baseball, de 
basketball, de tennis, de natation et de sports motorisés.

(4) Services de navigation et d'index physiques et électroniques offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils de communication avec ou sans fil, nommément offre de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des moteurs
de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web; services de cartographie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659929&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2013, demande no: 86/
013,759 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 1,660,133  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacey Marmara, 17 Almira Avenue, Markham, 
ONTARIO L6B 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Cognitive Cultivation
SERVICES
Offre de services de bienfaisance, nommément tutorat et campagne de financement pour aider les 
élèves intéressés à faire carrière dans les domaines de la science et de la technologie, du génie, 
des sciences de la santé ainsi que de la recherche scientifique; offre de services de mentorat aux 
personnes intéressées à faire carrière dans les domaines de la science et de la technologie, du 
génie, des sciences de la santé ainsi que de la recherche scientifique; services de mentorat, 
nommément diffusion d'information sur la recherche en laboratoire dans les domaines des 
mathématiques, de la physique, de la chimie et de la biologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660133&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,549  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schubert System Elektronik GmbH, 
Rudolf-Diesel-Str. 17, 78532 Tuttlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BK MIKRO

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BK et le
mot MIKRO sont écrits en blanc sur un carré bleu en arrière-plan. La partie courbée dans le coin 
supérieur droit est grise avec un contour blanc.

PRODUITS
Capteurs, notamment pour surveiller le bris d'outils électriques, ainsi que pour surveiller le 
dégagement des machines; unités de contrôle pour les capteurs susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660549&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 août 2013, demande no: 012038097 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 26 décembre 2013 sous le No. 012038097 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,785  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirage Resorts, Incorporated, 3950 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89119, 
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

BELLAGIO
PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chandails, vestes
, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
vêtements de bain, chemises habillées, jupes, chemisiers, pantalons habillés, casquettes, 
chapeaux et bandanas.

(2) Eau de Cologne; parfums; eau de toilette; lotion pour le corps; crème à mains; gels de bain et 
de douche; huiles de massage; sels de bain; savons de bain; shampooing; revitalisant.

(3) Matelas.

(4) Serviettes et débarbouillettes; linge de lit, nommément draps, housses de couette, couvertures 
et taies d'oreiller.

(5) Articles pour boissons en verre; grandes tasses; chopes; tasses; assiettes; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; jarres à biscuits; bouteilles à eau vendues vides; manchons 
isothermes pour cannettes; contenants isothermes pour boissons; vases; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; statues en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; brosses à cheveux; peignes à cheveux; tirelires autres qu'en 
métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660785&extension=00
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SERVICES
(1) Services de casino et de spectacles, à savoir représentations par des chanteurs, des 
humoristes, des danseurs et des groupes de musique.

(2) Hôtels, salons de beauté et spas santé.

(3) Services de chapelle pour cérémonies de mariage.

(4) Services de photographie.

(5) Offre de salles de congrès et offre de salles de banquet et de réception pour occasions 
spéciales.

(6) Services de magasin de vente au détail, nommément d'articles vestimentaires et de vêtements; 
magasins de vente au détail de parfums, d'eau de Cologne, de cosmétiques, de lotions de soins du
corps, de savons, de gels et de produits pour le corps en vaporisateur; services de magasin de 
vente au détail de sacs à main, de porte-monnaie, de chaussures et d'accessoires; services de 
magasin de vente au détail d'articles de dépanneur.

(7) Exploitation de casinos; tenue d'évènements spéciaux au cours desquels sont organisés des 
concours et des tournois de casino et de jeu, ainsi qu'offre d'installations pour ces évènements; 
jardins botaniques; réservation de billets de théâtre; cabarets; boîtes de nuit; arcades; clubs de 
plage et de piscine, nommément offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice avec 
piscines ainsi que d'installations pour le bain et la douche.

(8) Services de restaurant et de bar; cafés; cafétérias; casse-croûte; services de traiteur; offre de 
salles d'exposition; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement, de 
restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 1999 
sous le No. 2,232,487 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 
1999 sous le No. 2,232,486 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2000 sous le No. 2,313,142 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
09 avril 2002 sous le No. 2,559,405 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
04 janvier 2005 sous le No. 2,915,992 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 07 juin 2005 sous le No. 2,959,168 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2005 sous le No. 2,964,701 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,615 en liaison avec les services (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,518 en liaison avec les 
services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,511 en liaison 
avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,227 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,201
en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,469,238 en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,660,786  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirage Resorts, Incorporated, 3950 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89119, 
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
BELLAGIO B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts; débardeurs; polos; pulls d'entraînement; vestes; shorts; 
robes bain-de-soleil; ensembles deux pièces constitués de vêtements pour le haut et le bas du 
corps; couvre-chefs; vêtements de nuit; chaussettes.

(2) Matelas.

(3) Articles pour boissons en verre; grandes tasses; chopes; tasses; assiettes; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; jarres à biscuits; bouteilles à eau vendues vides; manchons 
isothermes pour cannettes; contenants isothermes pour boissons; vases; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; statues en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; brosses à cheveux; peignes à cheveux; tirelires autres qu'en 
métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660786&extension=00
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SERVICES
(1) Hôtel, salons de beauté et spas santé.

(2) Services de casino et de divertissement, à savoir représentations devant public par des 
chanteurs.

(3) Services de photographie.

(4) Services de chapelle pour cérémonies de mariage.

(5) Galeries d'art; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des 
services; mise à disposition d'installations pour des réunions d'affaires; diffusion d'information dans 
le domaine du magasinage par Internet.

(6) Tenue d'évènements spéciaux au cours desquels sont organisés des concours et des tournois 
de casino et de jeu ainsi qu'offre d'installations pour ces évènements; jardins botaniques; services 
de centre de mise en forme; réservations de billets de théâtre; planification d'évènements spéciaux
; cabarets; boîtes de nuit; salles de jeux électroniques; clubs de plage et de piscines, nommément 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice comprenant des piscines et des 
installations pour le bain et la douche; diffusion d'information dans le domaine du jeu et du 
divertissement par Internet.

(7) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; offre d'installations de congrès; offre de
salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de traiteur; offre de 
services d'information sur l'hébergement par Internet; diffusion d'information dans les domaines 
des installations de restauration, d'hébergement et d'exposition par Internet; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de 
repas.

(8) Services de magasin de vente au détail, nommément d'articles vestimentaires et de vêtements; 
magasins de vente au détail de parfums, d'eau de Cologne, de cosmétiques, de lotions de soins du
corps, de savons, de gels et de produits pour le corps en vaporisateur; services de magasin de 
vente au détail de sacs à main, de porte-monnaie, de chaussures et d'accessoires; services de 
magasin de vente au détail d'articles de dépanneur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le 
No. 2,514,690 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le 
No. 2,570,928 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous 
le No. 2,924,850 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 
sous le No. 2,964,700 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 
2008 sous le No. 3,466,804 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3,466,805 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 août 2008 sous le No. 3,491,777 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
27 octobre 2009 sous le No. 3,702,271 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,616 en liaison avec les services (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,228 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,469,237 en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,660,821  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Resorts Investments Limited, c/o Reese 
Henry & Company, Inc., 400 East Main Street, 
Aspen, Colorado 81611, 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

WAKAYA PERFECTION
PRODUITS
(1) Cosmétiques et lotions pour le corps.

(2) Tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes médicinales, nommément tisanes et 
thés aux fruits pour la santé et le bien-être en général.

(3) Gingembre en poudre et gingembre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4348706 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4352335 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=1660821&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,839  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPSEASON
PRODUITS
(1) T-shirts et casquettes.

(2) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, gilets, débardeurs, chemises, chandails, 
pulls, polos, chandails à col roulé, tricots de fantaisie, chemises en denim, salopettes, pantalons en
denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons-collants, shorts, 
jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires de yoga, nommément 
sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements imperméables; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim, vestes en nylon, vestes en cuir, pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, 
vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du corps, gilets, écharpes, 
tuques, gants, mitaines, combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux de
camping, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de maternité; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs, jouets en peluche; sacs et étuis, 
nommément sacs d'entraînement, mallettes, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de messager, étuis à crayons; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, bas de Noël; 
boîtes-cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; enregistrements musicaux, 
enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels présentant de la musique et des prestations
de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660839&extension=00
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SERVICES
Diffusion de concerts par Internet, transmission radio, télévisuelle et sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; services de divertissement, à
savoir concerts; services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement présentant de la musique, des concerts et
des prestations de musique; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
le domaine des prestations de musique; vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de divertissement, nommément concerts au 
moyen d'outils multimédias, nommément de la radio, de webémissions, de la télévision, d'Internet 
et par des transmissions sans fil, nommément par téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,843  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPSZN
PRODUITS
(1) T-shirts et casquettes.

(2) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, gilets, débardeurs, chemises, chandails, 
pulls, polos, chandails à col roulé, tricots de fantaisie, chemises en denim, salopettes, pantalons en
denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons-collants, shorts, 
jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires de yoga, nommément 
sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements imperméables; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim, vestes en nylon, vestes en cuir, pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, 
vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du corps, gilets, écharpes, 
tuques, gants, mitaines, combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux de
camping, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de maternité; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs, jouets en peluche; sacs et étuis, 
nommément sacs d'entraînement, mallettes, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de messager, étuis à crayons; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, bas de Noël; 
boîtes-cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; enregistrements musicaux, 
enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels présentant de la musique et des prestations
de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660843&extension=00
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SERVICES
Diffusion de concerts par Internet, transmission radio, télévisuelle et sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; services de divertissement, à
savoir concerts; services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement présentant de la musique, des concerts et
des prestations de musique; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
le domaine des prestations de musique; vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de divertissement, nommément concerts au 
moyen d'outils multimédias, nommément de la radio, de webémissions, de la télévision, d'Internet 
et par des transmissions sans fil, nommément par téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,879  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Bangiunion Technology Development 
Co., Ltd., Room 601, Building 1, No. 1 Shangdi 
East Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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

BangiUnion
PRODUITS
(1) Appareils d'allumage, nommément démarreurs à télécommande pour l'allumage de dispositifs 
de détonation d'explosifs; appareils d'allumage électrique, nommément démarreurs à 
télécommande pour installations électriques d'opérations industrielles; puces électroniques; circuits
intégrés; microcircuits intégrés; appareils de télécommande, nommément émetteurs à 
télécommande pour dispositifs radiocommandés; circuits imprimés; fils électriques; fils de cuivre 
isolés.

(2) Amadou; mèches pour explosifs pour utilisation dans le domaine des mines; poudre noire; 
poudres explosives; substances pyrophoriques; mèches pour explosifs; amorces, nommément 
mèches; amorces autres que des jouets; armes à feu; munitions.

(3) Appareils d'allumage, nommément démarreurs à télécommande pour l'allumage de dispositifs 
de détonation d'explosifs; appareils d'allumage électrique, nommément démarreurs à 
télécommande pour installations électriques d'opérations industrielles; puces électroniques; circuits
intégrés; microcircuits intégrés; appareils de télécommande, nommément émetteurs à 
télécommande pour dispositifs radiocommandés; circuits imprimés; fils électriques; fils de cuivre 
isolés, (2) amadou; mèches pour explosifs pour utilisation dans le domaine des mines; poudre 
noire; poudres explosives; substances pyrophoriques; mèches pour explosifs; amorces, 
nommément mèches; amorces autres que des jouets; armes à feu; munitions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660879&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche technique et étude de projets techniques dans les domaines de la conception de 
lames-chargeurs et de la poudre noire; services de génie dans les domaines de la conception de 
lames-chargeurs et de la poudre noire; recherche et développement pour des tiers dans les 
domaines de la conception de lames-chargeurs et de la poudre noire; conception de logiciels; mise
à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; installation de logiciels; conversion de programmes et de données informatiques (
autre que la conversion physique).

(2) Recherche technique et étude de projets techniques dans les domaines de la conception de 
lames-chargeurs et de la poudre noire; services de génie dans les domaines de la conception de 
lames-chargeurs et de la poudre noire; recherche et développement pour des tiers dans les 
domaines de la conception de lames-chargeurs et de la poudre noire; conception de logiciels; mise
à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; installation de logiciels; conversion de programmes et de données informatiques (
autre que la conversion physique).

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 28 juillet 2010 sous le No. 6917384 en liaison avec les produits (1); CHINE le 28 
juillet 2010 sous le No. 6917383 en liaison avec les produits (2); CHINE le 21 septembre 2010 
sous le No. 6917385 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,660,889  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernelle Development Company Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660889&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières
en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, gants, 
capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

(2) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières
en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, gants, 
capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

SERVICES
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(1) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.
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(2) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 janvier 2014 sous le No. 302875690 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 1,660,890  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernelle Development Company Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660890&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières
en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, gants, 
capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

(2) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières
en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, gants, 
capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

SERVICES
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(1) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.
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(2) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 janvier 2014 sous le No. 302875672 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 1,661,156  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARKRAY, Inc., 57, Nishi Aketa-cho, 
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-
8045, 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

PocketChem
PRODUITS
(1) Préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic polyvalents 
pour analyses d'urine, analyses sanguines et analyses d'haleine; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire, nommément pour des analyses d'urine, des analyses de sang et des 
analyses d'haleine; papier réactif à usage médical ou vétérinaire, nommément pour des analyses 
d'urine, des analyses de sang et des analyses d'haleine; réactifs de diagnostic polyvalents pour 
des analyses de sang; réactifs de diagnostic polyvalents pour des analyses d'urine; réactifs de test 
diagnostique à usage médical.

(2) Instruments d'essai et de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément électrodes à 
usage médical, appareils d'analyse de l'urine à usage médical; analyseurs d'urine à usage médical;
analyseurs de sang à usage médical.

(3) Préparations de diagnostic à usage médical, pour analyses d'urine, analyses sanguines et 
analyses d'haleine; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément pour des 
analyses d'urine, des analyses de sang et des analyses d'haleine; papier réactif à usage médical 
ou vétérinaire, nommément pour des analyses d'urine, des analyses de sang et des analyses 
d'haleine; réactifs de diagnostic polyvalents pour des analyses de sang; réactifs de diagnostic 
polyvalents pour des analyses d'urine; réactifs de diagnostic polyvalents pour l'analyse de l'haleine;
réactifs de test diagnostique à usage médical; instruments d'essai et de diagnostic à usage médical
et vétérinaire, nommément électrodes à usage médical, analyseurs d'urine à usage médical; 
analyseurs de sang à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 août 1998 
sous le No. 4180629 en liaison avec les produits; JAPON le 21 août 1998 sous le No. 4180630 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=1661156&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,407  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernelle Development Company Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661407&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières
en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, gants, 
capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

(2) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières
en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, gants, 
capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

SERVICES
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(1) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.
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(2) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 janvier 2014, demande no: 302880649 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 27 janvier 2014 sous le No. 302880649 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,661,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 479

  N  de demandeo 1,661,619  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP BLISS
PRODUITS
(a) Produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles (à 
usage autre que personnel), encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens (à usage autre que personnel), parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer (à usage autre que personnel) ou embaumer l'air; (b) bougies, bougies 
parfumées; (c) produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air
ambiant; désodorisants à usage autre que personnel, nommément assainisseurs d'air, 
désodorisant pour automobiles, désodorisants à tapis, désodorisant, désodorisants à chaussures; 
produits pour neutraliser les odeurs; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les 
tapis, les tissus et dans l'air; (d) appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'air ambiant, nommément appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air, appareils désodorisants, 
distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance; appareils de distribution et de diffusion de 
parfums d'ambiance; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juillet 2013, demande no: 012024329 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661619&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,818  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iStore Inc., 3981 Boulevard Saint-Laurent, Suite
615, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTORE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661818&extension=00
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PRODUITS
Appareils et accessoires électroniques, nommément brassards pour appareils électroniques, 
adaptateurs audio, nommément adaptateurs pour téléphones intelligents, adaptateurs pour 
bloc-notes électroniques, adaptateurs pour ordinateurs et adaptateurs pour téléphones cellulaires, 
câbles audio, batteries nommément batteries pour téléphones intelligents et batteries pour 
bloc-notes électroniques, piles et batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, caméscopes, appareils photo et caméras, étuis de transport 
pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, lecteurs et graveurs de CD et de 
DVD, chargeurs, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de pile et de batterie pour appareils
photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones intelligents, 
chargeurs pour bloc-notes électroniques, chargeurs de voyage, chargeurs de bureau pour 
téléphones cellulaires, chargeurs d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau 
pour lecteurs multimédias de poche et chargeurs d'automobile pour lecteurs multimédias de poche,
cartes mémoire pour ordinateur, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, postes de travail 
informatisés constitués de claviers, de moniteurs, de disques durs, de cartes mémoire ainsi que de 
lecteurs et de graveurs de CD et de DVD; cadres numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles
de données, émetteurs FM, jeux informatiques, cartes graphiques, disques durs, casques d'écoute,
supports à chargeur, protecteurs d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, souris, tapis de souris,
modems, lecteurs MP3, imprimantes multifonctions, câbles réseau, commutateurs de réseau, 
ordinateurs portatifs, câbles d'alimentation, imprimantes, cartouches d'imprimantes, routeurs, 
numériseurs, câbles de sûreté, télécopieurs, photocopieurs, haut-parleurs, supports d'ordinateurs, 
téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de DVD, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de texte et de données, nommément de fichiers d'images
et de fichiers audio et vidéo, radios, caméras vidéo; appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche pour faire et recevoir des appels téléphoniques ainsi qu'envoyer et recevoir des 
télécopies, des courriels et d'autres données numériques, pour utilisation comme lecteurs 
audionumériques et pour utilisation comme ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques ainsi qu'appareils photo et caméras, 
nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de synchronisation de bases 
de données; téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs; livres audio, cartes-cadeaux, 
casques d'écoute, émetteurs et récepteurs radio, lunettes de soleil, lunettes 3D, logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données; étuis de protection pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires
, ordinateurs tablettes et ordinateurs; stylets, câbles audio, haut-parleurs sans fil.

SERVICES
Magasins de vente au détail d'appareils électroniques, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portatifs, de lecteurs et de graveurs de CD et de DVD, d'imprimantes multifonctions, 
d'appareils et d'accessoires électroniques, nommément de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'émetteurs et de récepteurs radio pour la transmission sans fil de données, d'appareils de jeux 
portatifs, de logiciels, d'accessoires d'ordinateur, de téléviseurs, d'appareils photo et de caméras, 
de lecteurs MP3, de routeurs, d'imprimantes et de matériel informatique; développement, vente et 
distribution de matériel informatique et de logiciels propriétaires; configuration, dépannage et 
réparation des appareils, logiciels et accessoires susmentionnés.
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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 1,662,070  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOGG MOBILE AB, Box 5126, 102 43, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FOGG
PRODUITS
Cartes magnétiques codées pour appareils SIM; applications pour téléphones mobiles pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, pour l'intégration d'animations numériques et d'effets 
spéciaux à des images, pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos, pour l'envoi 
d'éléments visuels à des téléphones mobiles, pour la protection des courriels, pour les jeux vidéo; 
programmes logiciels, nommément pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour 
l'intégration d'animations numériques et d'effets spéciaux à des images, pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos, pour l'envoi d'éléments visuels à des téléphones mobiles, pour 
la protection des courriels, logiciels de jeux vidéo.

SERVICES
Établissement de contrats de téléphonie mobile et de contrats d'itinérance pour des tiers; services 
d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI), services de téléphonie mobile
. .

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; DANEMARK en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2012 
sous le No. 010753614 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=1662070&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,162  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eternabond, LLC, 4401 Page Ave., Michigan 
Center, MI 49254, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETERNABOND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ETERNA 
est écrit en lettres rouges et le mot BOND est écrit en lettres bleues. Les lettres « A » et « B » sont 
liées l'une à l'autre d'un côté. Au-dessus du mot ETERNABOND se trouve une ligne rouge et 
dessous se trouve une ligne bleue.

PRODUITS
Ruban adhésif pour la maison et le bureau; ruban adhésif à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande
no: 86/055,733 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014
sous le No. 4,587,432 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662162&extension=00


  1,662,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 485

  N  de demandeo 1,662,389  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC., a 
legal entity, 2500 West Executive Parkway, 
Suite 100, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN.FORM BURN FAT / BE FIT / FOR LIFE

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

PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes, nommément logiciel pour un système de perte de poids, 
nommément logiciel de planification de régimes alimentaires pour la perte de poids, de suivi de 
journal alimentaire, de planification d'activités, de planification de menus, de suivi des calories, de 
calcul de recettes, de planification de repas et de suivi des résultats, et conseils en alimentation et 
en nutrition; logiciel pour un système de perte de poids, nommément un logiciel de planification de 
régimes alimentaires pour la perte de poids, de suivi de journal alimentaire, de planification 
d'activités et de suivi des résultats, et conseils en alimentation et en nutrition; logiciel 
téléchargeable d'application Web pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour un système de perte de 
poids, nommément un logiciel de planification de régimes alimentaires pour la perte de poids, de 
suivi de journal alimentaire, de planification d'activités, de planification de menus, de suivi des 
calories, de calcul de recettes, de planification de repas et de suivi des résultats, et conseils en 
alimentation et en nutrition; trousses d'un système de perte de poids composées principalement de
livres, de livrets, de revues et de dépliants imprimés pour un système de perte de poids, 
nommément un logiciel de planification de régimes alimentaires pour la perte de poids, de suivi de 
journal alimentaire, de planification d'activités, de planification de menus, de suivi des calories, de 
calcul de recettes, de planification de repas et de suivi des résultats, et conseils en alimentation et 
en nutrition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662389&extension=00
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SERVICES
Publication d'un bulletin d'information électronique par abonnement portant sur les aliments et du 
contenu relatif aux aliments, la cuisine, des recettes, la perte de poids, le contrôle et le maintien du 
poids, la planification de régimes alimentaires, la planification de repas, l'exercice, la santé, 
l'alimentation et le bien-être; offre d'un site Web d'information et de conseils sur l'exercice; offre 
d'un site Web d'information et de conseils sur les recettes, la planification des repas et la 
planification de menus; offre site Web d'information et de conseils sur les régimes alimentaires, la 
perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, la planification de régimes alimentaires, 
l'alimentation, la santé et le bien-être au quotidien, ainsi que présentant des fonctions interactives, 
nommément des systèmes de suivi du poids, des générateurs de liste de provisions et des 
journaux de régime en ligne; services de planification et d'encadrement de régimes alimentaires 
pour la perte de poids, nommément offre de services de perte de poids, de contrôle du poids et de 
maintien du poids, services de conseil en alimentation; chroniques en ligne, nommément blogues 
portant sur les aliments et du contenu relatif aux aliments, la cuisine, des recettes, la perte de poids
, le contrôle et le maintien du poids, la planification de régimes alimentaires, la planification de 
repas, l'exercice, la santé, l'alimentation et le bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,474  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque 2D. L'objet 3D représenté en pointillé dans le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662474&extension=00
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PRODUITS
Détergents pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,576  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Holding BV, Ceintuurbaan 58, 8024 AA 
Zwolle, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURHOSTING
SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; hébergement des logiciels 
et des sites Web de tiers sur un serveur privé virtuel.

(3) Services d'enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2014 sous le No. 011492196 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662576&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,637  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Sherlock and Ross Hackworth, RR1 
site13 comp14, 1285 Smethurst road, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Lock and Worth Winery
PRODUITS
Vin rouge et vin blanc.

SERVICES
Fabrication et vente de vin rouge et de vin blanc.

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=1662637&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,992  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proprietary Innovation Labs Inc., 150 Ferrand 
Drive, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PG PHANTOM GLASS THE LAST SCREEN PROTECTOR YOU'LL EVER NEED

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

PRODUITS
Protecteurs d'écran en verre pour couvrir les écrans d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes, afin de les protéger contre les chocs, les 
égratignures et les empreintes digitales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662992&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,154  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO DRIVE
PRODUITS
Assainisseur d'air; moustiquaires en métal, décorations pour rétroviseurs en métal, boussoles, 
thermomètres, chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires pour véhicules, étuis de 
rangement de CD, lampes pour véhicules, feux d'arrêt de véhicule, feux arrière de véhicules, 
réflecteurs pour véhicules, phares de véhicule, ampoules, ampoules à DEL, ampoules pour 
clignotants de véhicule, ampoules à halogène, pneus, écrans pare-soleil et pare-soleil pour 
voitures automobiles, housses de siège de véhicule, pièces pour véhicules terrestres, nommément 
garde-boue, déflecteurs de capot comme pièces constituantes de véhicules, miroirs pour véhicules,
housses ajustées pour véhicules, cadres de plaque d'immatriculation, poignées de levier de 
vitesses pour véhicules, porte-gobelets pour véhicules, boîtes de rangement pour plateaux de 
camion, enjoliveurs de roues pour véhicules, housses de volant, horloges, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants magnétiques pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies, 
décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule, emblèmes imprimés, agendas électroniques, 
moustiquaires (autres qu'en métal), décorations pour rétroviseurs autres qu'en métal, éponges, 
brosses, nommément brosses à pneus, brosses antipeluches et brosses de nettoyage pour boyaux
d'arrosage, raclettes, sceaux, ajutages, corbeilles à papier, housses de véhicule non ajustées, 
serviettes, nommément en microfibre, en tissu éponge, en coton, chamois, tampons applicateurs 
faits de microfibre, gants de lavage, tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663154&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,310  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, Washington 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

HACIENDA ALSACIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HACIENDA ALSACIA est ALSACIA ESTATE, 
et le mot ALSACIA est un mot inventé qui n'a aucune traduction.

PRODUITS
Café moulu, café en grains et boissons non alcoolisées à base de café. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663310&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,511  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Beverages of Canada Inc., 5645 King
Road, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARN DOOR BEVERAGE CO. 1876

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bières; cidres; vin; boissons distillées, nommément spiritueux, whisky, rhum, vodka, scotch, 
liqueurs, bourbon, gin; boissons non alcoolisées, nommément sodas non alcoolisés, nommément 
racinette, soda au raisin, soda mousse; produits agricoles, nommément orge, seigle, houblon, 
baies; marchandises, nommément chapeaux, tee-shirts, verres, sous-verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663511&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une ferme agricole; services de verger; production et vente d'orge, de seigle, de 
houblon et de baies; distribution d'orge, de seigle, de houblon et de baies; services de restaurant; 
services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; préparation et vente d'aliments 
gastronomiques à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,663,531  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilent Corporation, 2001 Broadway, Oakland, 
California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGILENT
PRODUITS
Matériel informatique sans fil, nommément sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs
de pression, capteurs de puissance pour appareils de traitement de l'air, thermistances, 
passerelles de réseau informatique, commandes et moteurs informatiques pour appareils de 
traitement de l'air, tous pour le refroidissement de centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
035,454 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. 4513977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663531&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,532  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydraulik power Co.,LTD., No.951, Rongjiang 
Road, Songjiang District, Shanghai,201611, 
CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HP

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

PRODUITS
Turbines hydrauliques; marteaux hydrauliques; soupapes à clapet [pièces de machine]; 
échangeurs de chaleur [pièces de machine]; pompes hydrauliques; pompes et compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur; pompes à vide; pompes comme pièces de machine et de 
moteurs; soupapes de surpression; soupapes, à savoir pièces de machines; soupapes à clapet [
pièces de machine].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1663532&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,650  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest Power, Inc., Suite 402, 221 Crescent 
Street, Waltham, Massachusetts 02453, 
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

TERM-A-RID
PRODUITS
Paillis traité avec un pesticide; copeaux de bois pour utilisation comme couvre-sol et traités avec 
un pesticide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86043851 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4700680 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=1663650&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,683  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTHA MARIA SANCHEZ QUIROZ, 
ACCESO II NO. 20 FRACCIONAMIENTO IND, 
BENITO JUAREZ SANTIAGO DE 
QUERETARO, QRO. MEXICO 76120, MEXICO

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
LOTERIA SINCE 1887

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Jeux de cartes, cartes de jeu
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sirènes, naïades
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « LOTERIA » est « LOTTERY ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663683&extension=00
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PRODUITS
Affiches; calendriers; carnets; blocs-notes; carnets d'adresses; journaux vierges; reliures, 
serviettes range-tout, blocs-notes, autocollants, albums pour autocollants; pochoirs; tatouages 
temporaires; albums de timbres; livres de bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance vierges, sous-verres en papier, napperons en papier, 
journaux à grand tirage, photos, cartes postales, cartes à collectionner; panneaux sur pied en 
carton présentant des photos ou des illustrations; cartes téléphoniques prépayées sans codage 
magnétique; bouchons de bouteille de lait à collectionner; chèques bancaires; décorations de fête 
en papier; sacs surprises en papier; cotillons en papier; sacs surprises en papier; articles de fête 
en papier, nommément assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons et 
décorations, cartes d'invitation en papier, notes de remerciement en papier, ornements de table 
décoratifs en papier; papier-cadeau; sacs-repas et sacs surprises en papier ou en plastique; 
tampons en caoutchouc; banderoles; étuis pour cartes-cadeaux non magnétiques; décorations à 
gâteau en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,727  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., a New 
York corporation, 103 Fairview Park Drive, 
Elmsford, New York 10523, 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

N-RACK-EC
PRODUITS
Systèmes d'extinction automatique d'incendie et composants de système d'extinction automatique 
d'incendie, nommément de gicleurs, de valves et de têtes de gicleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86037756 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663727&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,752  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fearless Investments Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, Victoria, 
SEYCHELLES

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

FEAR THE FIGHTER
PRODUITS
(1) Tapis de souris; lecteurs MP3; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis et housses d'ordinateur.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément boas [tours-de-cou], bottes, 
bottes de sport, culottes [vêtements], chasubles, casquettes [couvre-chefs], vêtements de 
gymnastique, chaussures de football, fourrures [vêtements], semelles intérieures, bonneterie, 
vestes [vêtements], jerseys, robes, mitaines, cravates, pantalons de ski, pyjamas, prêt-à-porter, 
nommément uniformes de sport et uniformes d'arts martiaux, chaussettes, chandails de sport, bas,
costumes, vêtements de dessous, caleçons, trépointes pour articles chaussants, ceintures [
vêtements].

(3) Haltères longs, gants de baseball, ceintures d'haltérophilie, vélos stationnaires d'exercice, 
queues de billard, embouts pour queues de billard, boules de billard, appareils d'entraînement 
physique et de musculation, nommément haltères longs, haltères, extenseurs, bancs d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes; appareils d'exercice physique, nommément appareils 
d'haltérophilie, escaliers d'exercice, rameurs, trampolines, appareils d'exercice par simulation de 
l'équitation, appareils d'exercice par simulation du surf; protections pour sports, nommément le vélo
, le baseball, la boxe, le football, les sports de combat, la lutte et les arts martiaux; gants de boxe, 
arcs de tir à l'arc, ensembles de quilles jouets, y compris boules de quilles et quilles, échiquiers, 
jeux d'échecs, jeux de dames [jeux], dés, poupées, chambres de poupée, maisons de poupée, 
vêtements de poupée, lits de poupée, coudières [articles de sport], haltères, balles et ballons de 
sport ainsi que bâtons de jeu, jeux de plateau, planches à neige, attaches pour planches de surf, 
skis de surf, planches de surf, planches de natation, gilets de bain, ceintures de natation, tables de 
tennis de table, tables de soccer de table, jeux vidéo électroniques de poche.

SERVICES
(1) Services d'éducation physique; entraînement physique; divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions de boxe et d'arts martiaux ainsi que production d'émissions 
de radio et de télévision; activités sportives et culturelles, nommément entraînement et coaching de
boxe et d'arts martiaux, tenue de cours d'entraînement physique, enseignement de la gymnastique,
services de centre de mise en forme [santé et entraînement physique], services d'entraîneur 
personnel [entraînement physique], éducation physique et enseignement des arts martiaux.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions de téléréalité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663752&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (2); 
juillet 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,663,834  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

3SU1
PRODUITS
Appareils de commutation à basse tension, nommément interrupteurs d'alimentation électrique, 
commutateurs de commande électrique, disjoncteurs, blocs-commutateurs secondaires, appareils 
de démarrage progressif, appareils de démarrage compact; contacteurs, disjoncteurs de surcharge
, relais et appareils de communication pour appareillage de commutation à basse tension, 
nommément matériel informatique pour la surveillance et le contrôle de systèmes d'appareillage de
commutation ainsi que pour la collecte, l'analyse et le transfert de données ayant trait à 
l'exploitation de systèmes d'appareillage de commutation; appareils et instruments de signalisation,
nommément modules à DEL pour indiquer les activités du contacteur, filtres de suppression 
d'interférences électromagnétiques, contacteurs d'interface pour la commutation de moteurs et de 
signaux de commande; interrupteurs d'alimentation électrique, commutateurs de commande 
électrique, disjoncteurs, blocs-commutateurs secondaires; panneaux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 novembre 2013, demande no: 012304093 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663834&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,839  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUS ACT
PRODUITS
Appareils de commutation à basse tension, nommément interrupteurs d'alimentation électrique, 
commutateurs de commande électrique, disjoncteurs, blocs-commutateurs secondaires, appareils 
de démarrage progressif, appareils de démarrage compact; contacteurs, disjoncteurs de surcharge
, relais et appareils de communication pour appareillage de commutation à basse tension, 
nommément matériel informatique pour la surveillance et le contrôle de systèmes d'appareillage de
commutation ainsi que pour la collecte, l'analyse et le transfert de données ayant trait à 
l'exploitation de systèmes d'appareillage de commutation; appareils et instruments de signalisation,
nommément modules à DEL pour indiquer les activités du contacteur, filtres de suppression 
d'interférences électromagnétiques, contacteurs d'interface pour la commutation de moteurs et de 
signaux de commande; interrupteurs d'alimentation électrique, commutateurs de commande 
électrique, disjoncteurs, blocs-commutateurs secondaires; panneaux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 novembre 2013, demande no: 012304085 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663839&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,971  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics International Corp., 289-2366 
Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

WearableMetrics
PRODUITS
Ordinateurs vêtements, nommément casques de visionnement ou montres-bracelets numériques; 
logiciels pour ordinateurs vestimentaires, nommément systèmes d'exploitation et logiciels 
d'application pour le traitement de données de capteurs, la communication au moyen de réseaux et
/ou de connexions sans fil, l'affichage d'information et l'émission d'avertissements appropriés, selon
les conditions de fonctionnement.

SERVICES
Vente, soutien, maintenance, formation et installation relativement aux ordinateurs vêtements ainsi 
qu'aux pièces et aux composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1663971&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,071  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrice Brisson, 317 Grand Boulevard Ouest, 
St-Bruno, QUÉBEC J3V 4P6

MARQUE DE COMMERCE

odegam
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) ODEGAM est HAUT DE GAMME.

SERVICES
(1) Préparation de documents informatiques nommément la conception graphique, la numérisation 
et la photographie afin de produire des documents imprimés.

(2) Impression numérique de photographie, panneaux publicitaires, affiches, bannières, murales et 
graphismes de véhicules.

(3) Services d'installation de produits imprimés nommément murales, habillage de véhicule 
automobile, bannière, cadre d'affichage et système de suspension pour cadre et affiche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664071&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,124  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, 19, 
avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSPIRED BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre '
N' ainsi que le mot 'Nature' sont verts. Les lettres 'spired' et le mot 'by' sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664124&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; acier brut ou mi-ouvré, nommément acier inoxydable, acier au 
carbone, acier revêtu ou trempé, acier galvanisé, acier chromé, acier galvanisé, acier électrozingué
sous forme de billettes, blooms, brames, plaques, feuilles, feuillards, rubans, flans, cylindres, 
bobines, bandes, profilés, barres, poutres, poutrelles, bandes, tiges, tubes, billots, lingots ; pièces 
métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées et usinées, nommément 
pièces d'automobiles, de bicyclettes, de machines pour l'industrie, pièces pour plateformes 
métalliques destinée au forage, pièces de chaudronnerie, silos, cuves, valves comme pièces de 
machines, barres d'acier creuses, poutres d'acier, poutres en métal, bande métallique, à 
destination de toutes industries, notamment l'industrie de la construction, de l'électroménager, de 
l'automobile, de l'outillage, des machines et machines-outils ; tôles métalliques, tôles sandwich, 
tôles profilées, tôles composites, tôles revêtues, nommément revêtement métallique ; produits 
métalliques composites, nommément tôles, plaques, feuilles métalliques, nommément acier en 
feuilles et en plaques ; produits métalliques laminés à chaud, nommément bobines, tôles, plaques, 
feuilles, feuillards, rubans, cylindres, bobines, bandes, profilés, barres, poutres, poutrelles, 
nommément acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines, feuilles d'acier galvanisé, 
feuilles d'aluminium, feuilles de métal, d'acier inoxydable et d'acier au carbone revêtu ou non, 
barres d'acier creuses, barres d'étain, poutres d'acier, poutres en métal, bandes métallique ; 
matériaux de construction métalliques, à savoir profilés, profilés lourds, nommément profilés, 
poutrelle et palplanches à savoir profils métalliques qui une fois assemblés entre eux servent à la 
protection des venues d'eau, utilisés dans la construction de bâtiments, le génie civil et les 
ouvrages d'art, poutrelles, plaques métalliques de revêtement pour la construction, nommément 
revêtement en métal pour la construction, planchers métalliques, nommément plancher métallique 
collaborant avec le béton, élément porteur métalliques des planchers de bâtiments, mais aussi 
plancher métallique pour rayonnage, dalles métalliques, nommément dalles de métal, faites d'acier
inoxydable ou acier au carbone revêtu ou non, cloisons métalliques, nommément ossature 
métallique pour cloisons ou panneaux métalliques pour cloisons, panneaux multicouches 
métalliques, nommément panneaux constitués d'une ou plusieurs couches d'acier et d'isolant, 
parements métalliques, nommément parements de revêtement en métal, bardages métalliques, 
nommément couches extérieures métalliques destinées aux bâtiments, couvertures métalliques, 
nommément toitures métalliques et charpentes métalliques, toitures bac acier, constructions 
transportables métalliques, nommément bâtiment transportable en métal ou avec une structure 
métallique, tuyaux métalliques, nommément tuyaux en acier inoxydable ou en acier au carbone 
revêtu ou non ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; mobilier d'extérieur, échafaudages 
métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; glissières de sécurité métalliques pour routes ; barres et 
barrières de sécurité métalliques, échafaudages métalliques, abris de vélos en métal, bornes 
d'attache en métal, nommément bornes à vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 04 septembre 2013, demande no: 
1274532 en liaison avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le
No. 0943264 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,315  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE OUTDOORS GREAT
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément parkas, vestes de ski, pantalons de ski; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport; gants de ski, gants de sport, gants d'hiver; équipement 
de camping et accessoires connexes, nommément matelas de camping, articles de cuisine de 
camping, tentes, appareils pour le camping, nommément grils de camping, cuisinières de camping,
radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, réfrigérateurs 
portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons, meubles de camping; articles et 
accessoires de sport, nommément produits liés au hockey et équipement connexe, nommément 
filets de but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports athlétiques, 
porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et 
ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, 
porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles 
chaussants de sport, lacets de patin et de bottes de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur 
glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de 
patinage artistique et patins à roues alignées récréatifs, équipement de protection, nommément 
visières, lunettes de sport, casques de sport et gants pour le vélo de montagne, l'escalade, le golf, 
le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige et la motoneige, 
protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, épaules, coudes, genouillères et 
protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, 
bandes d'entraînement, plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour l'aérobique, les 
exercices d'équilibre et d'entraînement physique, la chasse, ainsi qu'équipement de pêche et 
accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de pêche, 
cannes à pêche, moulinets, ligne de pêche, vélos et accessoires connexes au vélo, nommément 
cadenas de vélo, sacs de selle, courroies de panier de vélo, sangles pour porte-vélos, courroies 
pour montre de vélo, courroies pour pantalons de vélo, cabas à bandoulière et laisses de chien, 
équipement pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, équipement
et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de 
softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, 
pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664315&extension=00
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connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures 
de soccer, équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf
, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, courroies de 
planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de randonnée 
et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, courroies 
pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, 
lunettes de protection, chauffe-mains, cires, nommément cires pour skis et planches à neige, fers à
fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette et 
bâtons pour raquettes, lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements de bain et 
accessoires de natation, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, 
palmes, protège-nez et bouchons d'oreilles, équipement de sports aquatiques, nommément skis 
nautiques, kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, tubes à eau et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, bateaux à 
moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, 
arcs, supports de cibles de tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, récepteurs GPS pour 
équipement de sport, comme la pêche, le vélo et les sports d'action; sacs, nommément sacs à 
provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage domestique, sacs à ordures en papier
pour la maison et la cour, sacs de sport, valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes, sacs
à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs 
polochons, sacs de loisir, fourre-tout, bagages à main et sacs de sport, mallettes de voyage.

SERVICES
Services vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, de l'équipement de sport, des sacs, de l'équipement de camping; diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, de l'équipement de sport,
des sacs, de l'équipement de camping; promotion de la vente de marchandises et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; campagnes de 
financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,358  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChenYee Industry(Xiamen) Co.,Ltd., Room 102,
No.128 XingShan Road,Huli District, Xiamen,
361009, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI AIR

PRODUITS
Distributeurs de ruban adhésif [machines]; relieuses de feuilles mobiles; remplisseuses de 
bouteilles; machines d'emballage; emballeuses; machines de reliure à usage industriel; 
embouteilleuses; boucheuses de bouteilles; capsuleuses; appareils électriques pour souder des 
emballages en matières plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1664358&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,376  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 65232 
Taunusstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Intenza
PRODUITS
Filtres pour l'eau potable utilisés dans des épurateurs d'eau, nommément des épurateurs d'eau à 
usage domestique et industriel, filtres pour l'eau potable, appareil pour gazéifier l'eau potable, 
bouilloires dotées d'un filtre, appareils de traitement de l'eau, nommément purificateurs d'eau du 
robinet, appareil de robinet pour l'eau, nommément purificateurs d'eau du robinet, cartouches 
filtrantes pour le traitement de l'eau ou l'adoucissement de l'eau dans les appareils électriques, 
notamment les bouilloires, les machines à café, les infuseurs à thé, les machines à expresso, les 
refroidisseurs d'eau, les distributrices de boissons froides, les bars à eau, nommément les 
appareils de distribution de l'eau, les cafetières à infusion individuelle, les marmites à vapeur et les 
moussoirs à eau et à lait; cartouches filtrantes pour le traitement de l'eau; cartouches de filtre à eau
pour le nettoyage des fours, les réfrigérateurs, les refroidisseurs d'eau et les distributrices de 
boissons froides; cafetières et théières autres qu'électriques; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (autres qu'en métal précieux ou que plaqués) en plastique ou en verre, 
nommément carafes à décanter, bouteilles à boissons et à eau, tasses, grandes tasses, cafetières 
et théières (non électriques, autres qu'en métal précieux), verres, contenants à boissons, à savoir 
bouteilles, nommément bouteilles à boissons et à eau, bols, verrerie, couverts et batterie de cuisine
en porcelaine, articles en terre cuite, flacons isothermes, contenants et bocaux pour la 
conservation de l'eau et des boissons, bouteilles réfrigérantes et dispositifs de refroidissement pour
boissons à usage domestique, nommément distributeurs de boissons réfrigérées, portatifs ou non, 
à usage domestique et refroidisseurs d'eau; appareils électroménagers manuels pour la 
préparation d'eau et de boissons gazeuses, nommément carbonateurs de boisson non 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ALLEMAGNE 18 septembre 2013, demande no: 30 2013 006 474.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2013 sous le No. 30 2013 006 474.7 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664376&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,409  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maiztarkoetxea, S.L., Paseo del Faro, 13-1 A, 
20008 San Sebastian (Gipuzkoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMC MECANOCAUCHO

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est cyan (Pantone). Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664409&extension=00
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PRODUITS
Accouplements pour machines autres que les véhicules terrestres; pièces de machine, 
nommément accouplements de protection contre les surcharges, absorbants acoustiques, 
amortisseurs, cylindres amortisseurs, ressorts, roulements, pistons amortisseurs de choc, joints à 
rotule, supports pour machinerie industrielle, nommément montages anti-vibratoires pour 
machinerie industrielle et supports à bogie; amortisseurs à ressort et pneumatiques pour machines;
plaquettes antifriction pour machines; supports antivibrations pour machines; ressorts 
d'amortisseurs pour machines; ressorts, à savoir pièces d'ensembles antivibrations pour machine; 
supports de palier pour machines; pièces pour machines et pièces pour machines, nommément 
tampons amortisseurs faits de gommes naturelles ou artificielles et de métal pour ; accessoires 
pour la machinerie industrielle; accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; pièces de moteur pour véhicules terrestres, 
nommément bagues d'accouplement; paliers d'essieu pour véhicules; garnissage de véhicule; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; supports pour 
véhicules, nommément montages anti-vibratoires pour véhicules; pièces pour véhicules et pièces 
de rechange pour véhicules, nommément pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 23 janvier 2014, demande no: 3107507 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 23 janvier 2015 sous le No. 3.107507 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,541  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films

PRODUITS
Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; batteries pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; batteries pour appareils de jeux vidéo pour la maison; batteries pour 
terminaux informatiques mobiles; disques de nettoyage pour DVD; écouteurs; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, 
câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleur; cinémas maison; enregistreurs audio; 
enregistreurs vidéo; caméras numériques; téléviseurs; modems; casques d'écoute; microphones; 
casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; microphones pour terminaux 
informatiques mobiles; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; dragonnes pour 
téléphones mobiles; téléphone intelligent; téléphone cellulaire; boîtier décodeur; lecteurs de 
disques optiques; enregistreurs de disques optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs 
de disques compacts; graveurs de disques compacts; lecteurs de disques vidéo; appareils de 
navigation pour véhicules, ordinateurs de bord; chargeurs pour téléphones mobiles; syntoniseurs 
pour la télédiffusion; caméras Web; caméras vidéo; visiocasques; lunettes 3D à obturation active; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664541&extension=00
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écrans de télévision 3D; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
téléviseurs à écran au plasma; écrans à cristaux liquides à transistor en couches minces; claviers 
d'ordinateur; cartes mémoire conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; programmes de jeux téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; 
consoles de jeux vidéo portatives; claviers pour terminaux informatiques mobiles; souris pour 
terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire pour terminaux informatiques mobiles; 
télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs de batterie pour terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran; 
logiciels de cryptage; logiciels d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques; 
logiciels d'édition et de synthèse d'images fixes et de vidéos numériques; programmes 
informatiques de création, d'édition et de traitement d'images, de vidéos, d'illustrations, de 
personnages et d'éléments visuels; logiciels de traitement d'images et de vidéos numériques; 
logiciels de traitement de fichiers numériques de musique; logiciels d'animation numérique et 
d'effets spéciaux d'images; logiciel de composition musicale; logiciel pour le réglage et 
l'amélioration de la qualité sonore d'un équipement audio; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; souris optiques; étiquettes électroniques pour produits; assistants 
numériques personnels; écrans tactiles pour ordinateur; ordinateur tablette; programmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques; lecteurs de livres électroniques; manches à balai
pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes informatiques de montage de vidéos pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; devise virtuelle et monnaie numérique utilisées pour des jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables d'Internet pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images électroniques 
d'autocollants et de timbres téléchargeables d'Internet pour des appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes 
informatiques de montage de vidéos pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer utilisées 
lors du changement de l'écran de reprise vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer 
utilisées lors du changement de l'écran de reprise vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; images de personnages de jeux téléchargeables, y compris de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant du divertissement, à savoir 
des oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, humoristiques, d'amour, de science-fiction, 
d'horreur et de mystère; disques compacts audio préenregistrés; microsillons de musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; 
images d'archives téléchargeables pour l'affichage sur les téléphones cellulaires; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables à savoir 
livres, manuels, magazines, journaux dans le domaine des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la 
musique et des films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 février 2014, demande no: 2014010081 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 juin 2014 sous le No. 5676786 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,542  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE FACTORY
PRODUITS
Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; batteries pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; batteries pour appareils de jeux vidéo pour la maison; batteries pour 
terminaux informatiques mobiles; disques de nettoyage pour DVD; écouteurs; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, 
câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleur; cinémas maison; enregistreurs audio; 
enregistreurs vidéo; caméras numériques; téléviseurs; modems; casques d'écoute; microphones; 
casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; microphones pour terminaux 
informatiques mobiles; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; dragonnes pour 
téléphones mobiles; téléphone intelligent; téléphone cellulaire; boîtier décodeur; lecteurs de 
disques optiques; enregistreurs de disques optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs 
de disques compacts; graveurs de disques compacts; lecteurs de disques vidéo; appareils de 
navigation pour véhicules, ordinateurs de bord; chargeurs pour téléphones mobiles; syntoniseurs 
pour la télédiffusion; caméras Web; caméras vidéo; visiocasques; lunettes 3D à obturation active; 
écrans de télévision 3D; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
téléviseurs à écran au plasma; écrans à cristaux liquides à transistor en couches minces; claviers 
d'ordinateur; cartes mémoire conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; programmes de jeux téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; 
consoles de jeux vidéo portatives; claviers pour terminaux informatiques mobiles; souris pour 
terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire pour terminaux informatiques mobiles; 
télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs de batterie pour terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran; 
logiciels de cryptage; logiciels d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques; 
logiciels d'édition et de synthèse d'images fixes et de vidéos numériques; programmes 
informatiques de création, d'édition et de traitement d'images, de vidéos, d'illustrations, de 
personnages et d'éléments visuels; logiciels de traitement d'images et de vidéos numériques; 
logiciels de traitement de fichiers numériques de musique; logiciels d'animation numérique et 
d'effets spéciaux d'images; logiciel de composition musicale; logiciel pour le réglage et 
l'amélioration de la qualité sonore d'un équipement audio; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; souris optiques; étiquettes électroniques pour produits; assistants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664542&extension=00
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numériques personnels; écrans tactiles pour ordinateur; ordinateur tablette; programmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques; lecteurs de livres électroniques; manches à balai
pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes informatiques de montage de vidéos pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; devise virtuelle et monnaie numérique utilisées pour des jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables d'Internet pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images électroniques 
d'autocollants et de timbres téléchargeables d'Internet pour des appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes 
informatiques de montage de vidéos pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer utilisées 
lors du changement de l'écran de reprise vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer 
utilisées lors du changement de l'écran de reprise vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; images de personnages de jeux téléchargeables, y compris de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant du divertissement, à savoir 
des oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, humoristiques, d'amour, de science-fiction, 
d'horreur et de mystère; disques compacts audio préenregistrés; microsillons de musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; 
images d'archives téléchargeables pour l'affichage sur les téléphones cellulaires; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables à savoir 
livres, manuels, magazines, journaux dans le domaine des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la 
musique et des films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 février 2014, demande no: 2014010082 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 juin 2014 sous le No. 5676787 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,593  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Document Exchange Inc., 1200 
Eglinton Avenue East, Suite 506, Toronto, 
ONTARIO M3C 1H9

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

EDX
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la transmission de documents électroniques au moyen 
d'une plateforme Web; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la vérification de la transmission 
de documents électroniques au moyen d'une plateforme Web; logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de documents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664593&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,667  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SowChoice Systems
PRODUITS
Équipement pour l'élevage des animaux et pièces de rechange connexes, nommément 
mangeoires pour porcs, équipement de gestation, de mise bas et de logement pour porcs, 
équipement pour fournir des aliments, de l'eau, de la litière, l'accès et des vaccins à des porcs, 
équipement pour trier les truies et les jeunes truies et pour offrir un milieu enrichi, nommément 
actionneurs pour faire fonctionner des émetteurs de lumières, de sons et pièces mécaniques et 
électriques pour diriger le mouvement des truies et des jeunes truies, les stimuler et enrichir leur 
milieu, ainsi que stalles et enclos pour porcs; revêtements de sol pour porcs; aliments et 
suppléments alimentaires pour porcs; logiciels, matériel informatique et systèmes de commande 
pour l'élevage de porcs, nommément pour la commande de systèmes et d'appareils de gestation et
de mise bas, pour fournir des aliments, de l'eau, de la litière, un milieu enrichi, des activités, de la 
stimulation, l'accès et des vaccins, pour trier les truies et les jeunes truies, pour suivre, enregistrer 
et gérer les données relatives aux vaccins, aux médicaments, à l'insémination, au dépistage des 
maladies, à l'état de santé et à l'entretien, aux échographies, à la prise alimentaire et aux 
déplacements des animaux, pour contrôler le mélange d'aliments et de suppléments alimentaires 
pour les porcs.

SERVICES
Entretien et installation d'équipement pour l'élevage des porcs, nommément installation, 
configuration, mise à jour, dépannage, vérification, maintenance et réparation; préparation 
d'aliments et de suppléments alimentaires pour les porcs.

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=1664667&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,711  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURNIER, société anonyme, 18 rue des 
Vernaies, F-74230 Thones, 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

DELPHA
PRODUITS
(1) Meubles de salles de bains nommément meubles pour poser les baignoires, lavabos, éviers, 
cuvettes et vasques; miroirs nommément glaces; meubles destinés à l'aménagement et à 
l'agencement de salles de bains nommément parties de meubles, supports de meubles et pieds de
meubles nommément feuilles, plaques et panneaux non métalliques pour la manufacture de 
dessus de comptoirs, supports de fixation, pattes pour meubles-lavabos et pour armoires de 
mobilier; meubles de rangement nommément armoires de toilette, placards, caissons et étagères 
de rangement; niches nommément mobilier de rangement mural; meubles à rayonnages; plans et 
tables de toilette nommément comptoirs de salles de bains, coiffeuses; éléments de rangement et 
de présentation décoratifs nommément commodes pour salles de bains, miroirs; paravents sous 
forme d'ameublements; tabourets, tiroirs, vitrines nommément meubles à rayonnages avec portes 
vitrées; meubles de lingerie nommément placards à lingerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664711&extension=00
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(2) Meubles de salles de bains nommément meubles pour poser les baignoires, lavabos, éviers, 
cuvettes et vasques; miroirs nommément glaces; meubles destinés à l'aménagement et à 
l'agencement de salles de bains nommément parties de meubles, supports de meubles et pieds de
meubles nommément feuilles, plaques et panneaux non métalliques pour la manufacture de 
dessus de comptoirs, supports de fixation, pattes pour meubles-lavabos et pour armoires de 
mobilier; meubles de rangement nommément armoires de toilette, placards, caissons et étagères 
de rangement; niches nommément mobilier de rangement mural; meubles à rayonnages; plans et 
tables de toilette nommément comptoirs de salles de bains, coiffeuses; éléments de rangement et 
de présentation décoratifs nommément commodes pour salles de bains, miroirs; paravents sous 
forme d'ameublements; tabourets; tiroirs; vitrines nommément meubles à rayonnages avec portes 
vitrées; meubles de lingerie nommément placards à lingerie; meubles nommément tablettes de 
rangement, étagères; cadres de miroir, cadres pour images et photographies; articles et produits 
d'ébénisterie nommément cadres de portes et de fenêtres, cadres de miroirs, moulure 
architecturale, armoires, boîtes et caissons de rangement en bois; pièces d'ameublement 
nommément étagères de meubles, armoires à pharmacie; pans de boiseries et garnitures pour 
meubles nommément panneaux de bois; tablettes de rangement; étagères; étagères de meubles; 
rayons de meubles nommément tablettes; meubles métalliques nommément armoires de toilette, 
placards, caissons, étagères de rangement; meubles de cloisons nommément cloisons de mobilier;
portes de meubles; roulettes de meubles non métalliques; finitions en matières plastiques pour 
meubles nommément plaques et feuilles en matières plastiques pour la manufacture de meubles; 
armoires à pharmacie; tables de toilette pour lavabos; bondes non métalliques pour appareils 
sanitaires, baignoires, lavabos, éviers, vasques, bacs de douches; distributeurs fixes de serviettes 
non métalliques; objets d'art nommément bustes en bois et en plastique et statuettes en bois, en 
cire, en plâtre et en matières plastiques; tables; façades de meubles nommément panneaux de 
bois, portes de meubles, faces de tiroirs et de coulissants; poignées nommément boutons non 
métalliques nommément boutons de portes en plastique; poignées de meubles non métalliques; 
poignées de portes non métalliques; poignées de tiroir non métalliques; meubles nommément 
porte-serviettes; porte-serviettes de bain; parties de meubles nommément tiroirs; compartiments 
pour tiroirs; garnitures de tiroir non métalliques nommément poignées de portes et de tiroirs en 
plastique; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs nommément compartiments plastiques 
pour garniture de l'intérieur des tiroirs; armoires nommément armoires avec portes miroirs, 
armoires de mobilier, armoires de rangement en métal; armoires de toilette; commodes; sièges de 
douche, de toilette; fauteuils nommément fauteuils berçants, fauteuils inclinables; casiers 
nommément casiers de rangement; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs à éclairage électrique; 
paniers non métalliques nommément paniers à linge non métalliques; corbeilles non métalliques 
nommément corbeilles à linge non métalliques; loquets de portes de placards non métalliques; 
échelles non métalliques; patères; crochets non métalliques pour serviettes de bain; anneaux de 
rideaux, anneaux porte-serviette; crochets à rideaux, à vêtements; rails de guidage de tiroirs et de 
coulissants; tringles pour rideaux; ameublement nommément appliques murales décoratives non 
en matières textiles; miroiterie nommément miroir argenté; charnières non métalliques; serrures 
non métalliques autres qu'électriques; stores d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juillet 
1993 sous le No. 93476810 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,720  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, New Hampshire, 03885, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Genouillères pour travailleurs; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys, combinaisons, manteaux, vestes, gilets, vêtements 
imperméables, chaussettes, doublures, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements, ceintures, 
gants, foulards, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664720&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,745  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNAPTIVE MEDICAL (BARBADOS) INC., 
Chancery House, High Street, Bridgetown 
BB11128, Barbados, WEST INDIES

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

SYNAPTIVE
PRODUITS
Scopes chirurgicaux; instruments d'éclairage chirurgicaux; instruments d'imagerie multispectrale 
pour des interventions médicales; robots médicaux et chirurgicaux; positionneurs d'instruments 
chirurgicaux; supports de tête pour interventions chirurgicales; plateaux de stérilisation médicale; 
champs opératoires; chariots de chirurgie; systèmes de navigation chirurgicale qui surveillent 
l'emplacements d'un patient et des instruments chirurgicaux pendant une intervention chirurgicale, 
composés de marqueurs de référence médicaux et d'une série de marqueurs de référence à fixer à
des instruments médicaux et chirurgicaux ainsi qu'à des patients à des fins de référence ou 
d'enregistrement, d'écrans d'affichage, de caméras vidéo ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels connexes; pointeurs médicaux et chirurgicaux, notamment pointeurs à des fins 
d'enregistrement; postes informatiques; serveurs; logiciels de traitement d'images; logiciels de 
formation de professionnels de la santé en matière d'interventions chirurgicales; logiciels pour 
utilisation par des professionnels de la santé pour exécuter des interventions chirurgicales; logiciels
pour utilisation par des professionnels de la santé pour planifier le déroulement d'interventions 
chirurgicales; logiciels de mesure de la qualité d'images médicales; logiciels d'étalonnage et de 
configuration d'instruments médicaux; logiciels de réalité augmentée pour utilisation par des 
professionnels de la santé pendant l'exécution d'interventions chirurgicales; instruments 
chirurgicaux de formation; ensembles de modèles de cerveau et de crâne, composé d'un modèle 
de cerveau, d'un modèle de crâne, d'un modèle de voûte crânienne et d'un modèle de base de 
crâne, ainsi que d'un support de crâne; appareils biomimétiques et de tissus artificiels à usage 
médical, nommément cerveaux fantômes de calibrage pour la configuration et l'étalonnage 
d'instruments médicaux; postes de travail médicaux composés de matériel informatique et de 
logiciels d'archivage d'images et de transmission de données d'images d'un patient; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique; bobines d'antennes pour utilisation avec des 
appareils d'imagerie par résonance magnétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664745&extension=00
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SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; élaboration de paramètres de 
protocole d'imagerie pour l'équipement d'imagerie médicale; formation et consultation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel et de logiciels d'imagerie médicale; installation et 
configuration d'instruments médicaux et de logiciels; soutien clinique relativement à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels médicaux de chirurgie; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
et réparation de problèmes de matériel d'imagerie médicale ainsi que de problèmes des logiciels 
connexes; entretien et réparation d'instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,746  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNAPTIVE MEDICAL (BARBADOS) INC., 
Chancery House, High Street, Bridgetown 
BB11128, Barbados, WEST INDIES

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

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 horizontales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664746&extension=00
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PRODUITS
Scopes chirurgicaux; instruments d'éclairage chirurgicaux; instruments d'imagerie multispectrale 
pour des interventions médicales; robots médicaux et chirurgicaux; positionneurs d'instruments 
chirurgicaux; supports de tête pour interventions chirurgicales; plateaux de stérilisation médicale; 
champs opératoires; chariots de chirurgie; systèmes de navigation chirurgicale qui surveillent 
l'emplacements d'un patient et des instruments chirurgicaux pendant une intervention chirurgicale, 
composés de marqueurs de référence médicaux et d'une série de marqueurs de référence à fixer à
des instruments médicaux et chirurgicaux ainsi qu'à des patients à des fins de référence ou 
d'enregistrement, d'écrans d'affichage, de caméras vidéo ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels connexes; pointeurs médicaux et chirurgicaux, notamment pointeurs à des fins 
d'enregistrement; postes informatiques; serveurs; logiciels de traitement d'images; logiciels de 
formation de professionnels de la santé en matière d'interventions chirurgicales; logiciels pour 
utilisation par des professionnels de la santé pour exécuter des interventions chirurgicales; logiciels
pour utilisation par des professionnels de la santé pour planifier le déroulement d'interventions 
chirurgicales; logiciels de mesure de la qualité d'images médicales; logiciels d'étalonnage et de 
configuration d'instruments médicaux; logiciels de réalité augmentée pour utilisation par des 
professionnels de la santé pendant l'exécution d'interventions chirurgicales; instruments 
chirurgicaux de formation; ensembles de modèles de cerveau et de crâne, composé d'un modèle 
de cerveau, d'un modèle de crâne, d'un modèle de voûte crânienne et d'un modèle de base de 
crâne, ainsi que d'un support de crâne; appareils biomimétiques et de tissus artificiels à usage 
médical, nommément cerveaux fantômes de calibrage pour la configuration et l'étalonnage 
d'instruments médicaux; postes de travail médicaux composés de matériel informatique et de 
logiciels d'archivage d'images et de transmission de données d'images d'un patient; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique; bobines d'antennes pour utilisation avec des 
appareils d'imagerie par résonance magnétique.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; élaboration de paramètres de 
protocole d'imagerie pour l'équipement d'imagerie médicale; formation et consultation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel et de logiciels d'imagerie médicale; installation et 
configuration d'instruments médicaux et de logiciels; soutien clinique relativement à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels médicaux de chirurgie; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
et réparation de problèmes de matériel d'imagerie médicale ainsi que de problèmes des logiciels 
connexes; entretien et réparation d'instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,747  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNAPTIVE MEDICAL (BARBADOS) INC., 
Chancery House, High Street, Bridgetown 
BB11128, Barbados, WEST INDIES

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

BrightMatter
PRODUITS
Scopes chirurgicaux; instruments d'éclairage chirurgicaux; instruments d'imagerie multispectrale 
pour des interventions médicales; robots médicaux et chirurgicaux; positionneurs d'instruments 
chirurgicaux; supports de tête pour interventions chirurgicales; plateaux de stérilisation médicale; 
champs opératoires; chariots de chirurgie; systèmes de navigation chirurgicale qui surveillent 
l'emplacements d'un patient et des instruments chirurgicaux pendant une intervention chirurgicale, 
composés de marqueurs de référence médicaux et d'une série de marqueurs de référence à fixer à
des instruments médicaux et chirurgicaux ainsi qu'à des patients à des fins de référence ou 
d'enregistrement, d'écrans d'affichage, de caméras vidéo ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels connexes; pointeurs médicaux et chirurgicaux, notamment pointeurs à des fins 
d'enregistrement; postes informatiques; serveurs; logiciels de traitement d'images; logiciels de 
formation de professionnels de la santé en matière d'interventions chirurgicales; logiciels pour 
utilisation par des professionnels de la santé pour exécuter des interventions chirurgicales; logiciels
pour utilisation par des professionnels de la santé pour planifier le déroulement d'interventions 
chirurgicales; logiciels de mesure de la qualité d'images médicales; logiciels d'étalonnage et de 
configuration d'instruments médicaux; logiciels de réalité augmentée pour utilisation par des 
professionnels de la santé pendant l'exécution d'interventions chirurgicales; instruments 
chirurgicaux de formation; ensembles de modèles de cerveau et de crâne, composé d'un modèle 
de cerveau, d'un modèle de crâne, d'un modèle de voûte crânienne et d'un modèle de base de 
crâne, ainsi que d'un support de crâne; appareils biomimétiques et de tissus artificiels à usage 
médical, nommément cerveaux fantômes de calibrage pour la configuration et l'étalonnage 
d'instruments médicaux; postes de travail médicaux composés de matériel informatique et de 
logiciels d'archivage d'images et de transmission de données d'images d'un patient; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique; bobines d'antennes pour utilisation avec des 
appareils d'imagerie par résonance magnétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664747&extension=00
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SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; élaboration de paramètres de 
protocole d'imagerie pour l'équipement d'imagerie médicale; formation et consultation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel et de logiciels d'imagerie médicale; installation et 
configuration d'instruments médicaux et de logiciels; soutien clinique relativement à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels médicaux de chirurgie; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
et réparation de problèmes de matériel d'imagerie médicale ainsi que de problèmes des logiciels 
connexes; entretien et réparation d'instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,749  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, New York 10011, 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

BONBONS
PRODUITS
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4353823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664749&extension=00


  1,664,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 532

  N  de demandeo 1,664,811  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

President and Fellows of Harvard College, 17 
Quincy Street, Cambridge, Massachusetts 
02138, 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

HBX
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation dans le domaine des affaires
; services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation pour l'apprentissage à 
distance, à savoir cours, leçons, études de cas et classes pour le premier cycle, le deuxième cycle 
et le cycle supérieur universitaires; services éducatifs, nommément élaboration et diffusion 
d'exercices interactifs en ligne, à savoir d'examens d'apprentissage, de devoirs, de tests sur le 
matériel de cours et de présentations éducatives dans le domaine des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149978 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=1664811&extension=00


  1,664,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 533

  N  de demandeo 1,664,875  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELMAR SECURITY PACKAGING SYSTEMS 
INC., 3100, des Bâtisseurs, Terrebonne, 
QUEBEC J6Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMOTAPE
PRODUITS
Ruban adhésif inviolable pour le scellement et la sécurisation de sacs messagers, de cartons, de 
boîtes, de documents gouvernementaux, de flacons, d'éprouvettes et d'autres matériels sensibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664875&extension=00


  1,665,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 534

  N  de demandeo 1,665,062  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENERLAB 2000 INC, 1895, rue de l'Industrie, 
St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

ISO-TERRA
PRODUITS
Panneaux isolants produits à partir d'un mélange polymérique réactif à base d'isocyanate et de 
lignine, utilisés dans la production de matériaux de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1665062&extension=00


  1,665,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 535

  N  de demandeo 1,665,076  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE RIVER SPRINGS WATER CO. INC., an 
Ontario company, 485387 30 Sideroad, 
Shelburne, ONTARIO L9V 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE RIVER GREEN
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665076&extension=00


  1,665,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 536

  N  de demandeo 1,665,078  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMOS S.A.S., Calle 16 Sur No. 48A &
ndash 5 Medellín, Antioquia &ndash, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THM

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements isothermes, nommément chaussettes, vêtements pour le bas du corps servant de 
couche de base, nommément sous-vêtements, hauts servant de couche de base, nommément 
gilets de corps, vestes sans manches, chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
pantalons, pantalons-collants; sous-vêtements isothermes; couvre-chefs isothermes, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et bonnets de ski.

SERVICES
Marchandisage et commercialisation de vêtements isothermes.

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=1665078&extension=00


  1,665,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 537

  N  de demandeo 1,665,092  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, 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

NEXXUS COMB THRU
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, 
traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665092&extension=00


  1,665,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 538

  N  de demandeo 1,665,099  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CRENZLO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665099&extension=00


  1,665,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 539

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



  1,665,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 540

  N  de demandeo 1,665,100  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KYMRIAH
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665100&extension=00


  1,665,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 541

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



  1,665,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 542

  N  de demandeo 1,665,101  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KARTEAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665101&extension=00


  1,665,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 543

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



  1,665,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 544

  N  de demandeo 1,665,102  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TRENZLO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665102&extension=00


  1,665,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 545

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



  1,665,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 546

  N  de demandeo 1,665,104  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CINFINI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665104&extension=00


  1,665,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 547

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,107  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

AUXELVO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

SERVICES
Prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang, de cellules; services de diagnostic 
médical; diffusion d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical; services 
d'imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux et exploitation de cliniques médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665107&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 1,665,177  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECOART MEDIA
PRODUITS
(1) Peintures d'artisanat; vernis; glacis pour artisanat; médiums pour artistes, nommément 
médiums non toxiques pour utilisation avec les peintures pour l'artisanat pour la création de finis 
antiques, craquelés, texturés et mats; enduit de plâtre, nommément apprêt hautement pigmenté 
utilisé pour améliorer l'adhésion à la peinture de substrats; pâte à modeler.

(2) Peintures d'artisanat; vernis; glacis pour artisanat; médiums pour artistes, nommément 
médiums non toxiques pour utilisation avec les peintures pour l'artisanat pour la création de finis 
antiques, craquelés, texturés et mats; enduit de plâtre, nommément apprêt hautement pigmenté 
utilisé pour améliorer l'adhésion à la peinture de substrats; pâte à modeler; marqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/047609
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,650,095 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=1665177&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,194  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294-8595 Québec Inc., 1628 rue Royale, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉTOILE POLAIRE
PRODUITS
Confiseries glacées; confiseries au chocolat; desserts glacés; cornets de crème glacée; crème 
glacée; yogourts glacés; cafés glacés; tofus glacés; gelato; barbotines; sorbets; coupes glacées; 
laits fouettés; boissons fouettées; chocolats; chocolat d'enrobage pour cornets de crème glacée.

SERVICES
Services de bar laitier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665194&extension=00


  1,665,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 552

  N  de demandeo 1,665,301  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SEB COLOMBIA S.A., Carrera 30 10
C228 INT 315 ED., Interplaza, Medelin, 
Antioquia, COLOMBIE

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

IMUSA GlobalKitchen
PRODUITS
Poêles à frire, casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières, autocuiseurs 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=1665301&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,357  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disston Company, 45 Plainfield St., Chicopee, 
MA 01013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLU-MOL
PRODUITS
Accessoires pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, scies emporte-pièce, lames
de scie électrique, extracteurs à vis, fraises, mandrins et rallonges pour scies emporte-pièce et 
mèches de coupe; attaches de câbles; accessoires d'outils à main, nommément lames de scie 
pour scies à main et mèches pour tarières manuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 1933 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665357&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,434  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deep Roots Winery Limited, 884 Tillar Road, 
RR#1, Site 5, Comp.20, Naramata, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1N0

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEP ROOTS WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

PRODUITS
Produits du vin, nommément boissons alcoolisées, à savoir 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=1665434&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,454  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

NEO PEEL
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et exfoliants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,154 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665454&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,640  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buster and Punch Limited, Archway 69, 324 
Queenstown Road, London SW8 4LT, 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

BUSTER + PUNCH
PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage plats; appareils d'éclairage; dispositifs 
d'éclairage, nommément projecteurs, lampes fluorescentes, lampes halogènes, luminaires à DEL, 
ampoules, ampoules à DEL; plafonniers; accessoires de plafonniers; lampes murales; lampadaires
; lampes; lampes de table; appliques; lampes d'extérieur; lampes suspendues; lustres; réflecteurs 
de lampe; abat-jour.

(2) Mobilier de salle de séjour; mobilier de cuisine; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre
; fauteuils; meubles de camping.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
bottes; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils pour l'éclairage, d'installations d'éclairage, d'appareils d'éclairage, de dispositifs 
d'éclairage, de mobilier, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

(2) Services de conception d'appareils d'éclairage et d'installations d'éclairage; services de 
conception de mobilier; services de consultation et de conseil ayant trait à la conception d'appareils
d'éclairage et d'installations d'éclairage; services de consultation et de conseil ayant trait à la 
conception de mobilier; design de mode et services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 012645041 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=1665640&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,690  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMUSVI, 1, rue de Saint Cloud, 92150 
SURESNES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMUSVI

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 'DOMUS' est bleu (
PANTONE* : 653) et 'VI' est vert (PANTONE* : 390). *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

SERVICES
Achat, vente, location, exploitation et mise en gérance de toutes maisons de retraite, maisons de 
repos, maisons de santé, cliniques, résidences services et toute entreprise ayant pour activité 
l'aide et le soin à la personne et plus généralement tout établissement et activité relevant du 
secteur sanitaire ou médico-social à savoir affaires immobilières; agences de logement (propriétés 
immobilières); agences immobilières; location d'appartements; établissements de baux; gérance 
d'immeubles et de biens immobiliers; recouvrement de loyers; tâches ménagères (ménage, 
blanchissage, lavage et repassage de vêtements et de linge, nettoyage de vitres, travaux 
d'entretien de la maison); construction; services de réparation, d'installation et de construction 
d'établissements médicaux; construction d'établissement d'hébergement temporaire ou permanent;
construction d'établissements d'accueils pour personnes âgées ou dépendantes; organisation de 
voyages; informations en matière de transport et réservations pour le transport et notamment pour 
le transport des personnes âgées ou dépendantes; transport en ambulance; accompagnement de 
voyageurs et notamment de voyageurs âgés ou dépendants; services de chauffeurs; location de 
fauteuils roulants; transport de passagers, nommément : de personnes âgées ou dépendantes par 
autobus; opérations de secours, nommément : transports en ambulance, par taxi, par autobus de 
personnes ayant besoin d'aide médicale d'urgence; service de location de véhicules; réservation 
de places de voyages; livraison de repas à domicile; éducation et divertissement, nommément : 
organisation de concours de chant, de peinture, de dessin, de musique; centre de loisir sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665690&extension=00
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hébergement; clubs de santé (mise en forme physique); services de clubs (divertissement ou 
éducation) notamment pour personnes âgées ou dépendantes; informations en matière de 
divertissement; informations en matière de récréation; informations en matière d'éducation; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, de 
séminaires et de conférences, publication de textes autres que textes publicitaires; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; activités culturelles et de loisirs pour personnes 
âgées ou dépendantes, nommément : expositions d'oeuvres d'art, jardinage, chorale, jeux de 
cartes, jeux de société, jeux de dés, musique, lecture; orientation professionnelle (conseils en 
matière d'éducation ou de formation); formation complémentaire pour le perfectionnement du 
personnel; stages et formations professionnelles; services de conseillers relatifs aux compétences 
professionnelles (orientation professionnelle); services de formation et d'enseignement 
professionnels; services de conseillers en orientation professionnelle relatifs à l'éducation et à la 
formation; services d'enseignement supérieur, de formation et d'éducation générales, linguistiques 
et professionnelles; architecture; conseil en constructions et en matière d'économie d'énergie; 
établissement de plan pour la construction; dessin industriel; établissement de plans; services de 
dessinateurs d'arts graphiques; prestation de conseils en matière de décoration intérieure; 
conception d'intérieurs et extérieurs de bâtiments à savoir conseils en architecture intérieure et 
extérieure; conception et développement de logiciels; services d'hébergement temporaire ou 
permanent; maisons de retraites pour personnes âgées et/ou retraitées et personnes dépendantes,
maisons de repos, maisons de santé, hébergement temporaires au sein de cliniques, ensembles 
fonctionnels comprenant des logements particuliers permettant l'hébergement temporaire au sein 
de résidences de personnes âgées fournissant des prestations d'aides et de soin à la personne; 
services hôteliers; gardes de personnes âgées ou dépendantes ou handicapées; gardes de 
personnes âgées ou dépendantes ou handicapées à domicile; aide pour les actes essentiels de la 
vie (levers, couchers, habillage, toilette); aide à domicile pour les actes essentiels de la vie (levers, 
couchers, habillage, toilette); service de restaurant pour personnes âgées ou dépendantes; 
restaurants et restaurants à service rapide et permanent; restaurants libre-service; cantines; 
services de traiteur; préparation de repas portés à domicile; service de traiteur, préparation de 
repas à domicile; services de soins paramédicaux à savoir soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains; salons de coiffure; aide pour la toilette, aide pour le lever, aide pour le coucher, aide pour
l'habillage; service de manucure; hospices, maisons de repos, maisons médicalisées et services 
pouvant être apportés en résidences médicalisées ou non, et/ou maisons de repos, aux personnes 
âgées et/ou retraitées et personnes dépendantes à savoir services de garde-malades, d'aide et de 
soins médicaux en résidence; services de coordination des aides, soutiens et services pouvant être
apportés en maisons médicalisées, en maisons de retraite, à domicile, à savoir: informations en 
matière d'assistance médicale, psychologique et paramédicale; services d'aide et de soins 
médicaux à domicile; services de psychologue; maison de convalescence et services hospitaliers; 
massages; centre de soins infirmiers; services de soins infirmiers à domicile; hospitalisation à 
domicile; accueil de jour pour personnes âgées ou dépendantes (services médicaux et 
paramédicaux); paysagistes; jardinage; informations en matière de plantation d'arbres et 
d'entretien de jardin; conception d'aménagements paysagers; conception et entretien de jardins, 
pelouse et massifs fleuris; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus, à savoir services de sécurité pour la protection des individus (à 
l'exception de leur transport); services d'accompagnement en société (personnes de compagnie); 
services de coordination des aides, soutiens et services pouvant être apportés en maison 
médicalisée, en maison de retraite, à domicile (à l'exception des services médicaux et 
paramédicaux), à savoir: informations en matière d'assistance juridique, de prise en charge 
médicale et paramédicale, et la sécurité, tous ces services étant notamment disponibles par 
téléassistance; personnes de compagnie; service de gardiennage à domicile; service de 
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surveillance du domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2014, demande no: 14/4060276 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,942  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courchesne, Larose, Limitée, 9761 des 
Sciences Boulevard, Montreal, QUEBEC H1J 
0A6

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665942&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAROSE & CO. 19 18 LE MEILLEUR D'ICI ET D'AILLEURS THE BEST FROM NEAR & FAR O

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Autres signes, notations ou symboles
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- 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.
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fruits et légumes; fruits et légumes frais préparés.



  1,665,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 562

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,666,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 563

  N  de demandeo 1,666,263  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

POLARSCAPES
PRODUITS
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666263&extension=00


  1,666,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 564

  N  de demandeo 1,666,372  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Wood Limited, Royal Albert House, Sheet 
Street, Windsor SL4 1BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCOYA PORCH
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre et bois traité; monuments 
autres qu'en métal faits en bois; mobilier, nommément mobilier d'extérieur; produits en bois, en 
liège, en roseau, en jonc ou en osier, nommément stores, gravures, panneaux composites pour 
porches, planchers, portes, toits et parements, mobilier, nommément mobilier d'extérieur, anches 
et sculptures; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément bois brut, bois non scié, 
troncs d'arbre; copeaux de bois pour la fabrication de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666372&extension=00


  1,666,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 565

  N  de demandeo 1,666,376  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Wood Limited, Royal Albert House, Sheet 
Street, Windsor SL4 1BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCOYA OUTDOOR
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre et bois traité; monuments 
autres qu'en métal faits en bois; mobilier, nommément mobilier d'extérieur; produits en bois, en 
liège, en roseau, en jonc ou en osier, nommément stores, gravures, panneaux composites pour 
porches, planchers, portes, toits et parements, mobilier, nommément mobilier d'extérieur, anches 
et sculptures; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément bois brut, bois non scié, 
troncs d'arbre; copeaux de bois pour la fabrication de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666376&extension=00


  1,666,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 566

  N  de demandeo 1,666,390  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMENS GROUP AS, RuselØkkveien 6, 
0251 Oslo, Norway, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAEPLAST

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

PRODUITS
Contenants en plastique pour le stockage et le transport.

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=1666390&extension=00


  1,666,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 567

  N  de demandeo 1,666,551  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daekyo Co., Ltd., Daekyo Tower 23, 
Boramae-ro 3-gil, Gwanak-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAEKYO A

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DAEKYO 
est bleu-gris, et le dessin au-dessus de celui-ci est rouge.

PRODUITS
Carnets; livres d'images; reliures; affiches; carnets à croquis; photos; crayons; crayons à dessiner; 
étuis à crayons; catalogues dans le domaine de l'éducation des enfants; dépliants dans le domaine
de l'éducation des enfants; diagrammes; imprimés, nommément journaux et magazines dans le 
domaine de l'éducation des enfants; outils d'enseignement, nommément photos et livres qui 
améliorent la mémoire des mots; publications, nommément livres, livrets, documentation, cahiers 
dans le domaine de l'éducation des enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666551&extension=00


  1,666,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 568

SERVICES
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers;
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs, nommément diffusion 
d'information en ligne pour consommateurs dans le domaine de l'éducation; services de 
consultation en aide à la gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; relations publiques; 
traitement administratif de bons de commande; distribution d'échantillons; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied ainsi que l'exploitation 
d'académies et d'établissements d'enseignement; publication de livres, de manuels scolaires, de 
revues, de catalogues, de dépliants, de périodiques et de matériel pédagogique, à savoir de cartes 
éclair; publication en ligne de livres, de manuels scolaires, de revues, de catalogues, de dépliants 
et de matériel éducatif, à savoir de cartes éclair; offre de publications en ligne, à savoir de livres, de
bulletins d'information dans le domaine de l'éducation des enfants; diffusion d'information dans le 
domaine de l'éducation des enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne dans 
les domaines des mathématiques, du langage et de la science; services de formation linguistique; 
offre de consultation éducative aux établissements scolaires dans les domaines des 
mathématiques, du langage et de la science; services d'enseignement scolaire dans les domaines 
des mathématiques, du langage et de la science.

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



  1,666,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 569

  N  de demandeo 1,666,570  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inspection Time Inc., 16 Macewan Park Rise 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 3Z8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Loupes avec manche

SERVICES
Inspection de maisons, inspection de moisissure, services d'enseignement dans les domaines de 
l'inspection résidentielle et de l'inspection de moisissure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666570&extension=00


  1,666,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 570

  N  de demandeo 1,666,590  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY ADVANCED
PRODUITS
Système pour la régularisation de la température corporelle d'un patient, constitué de coussinets 
de contact avec le patient pour augmenter ou diminuer sa température corporelle, de régulateurs 
ainsi que de pièces et d'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=1666590&extension=00


  1,666,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 571

  N  de demandeo 1,666,608  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merriott Fitness Ltd., 29 Huron Street, Devon, 
ALBERTA T9G 1G4

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MERRIOTT KIDS OF COURAGE
PRODUITS
Articles de sport, nommément bouteilles d'eau; vêtements, nommément tee-shirts et jerseys.

SERVICES
Tenue et organisation d'évènements sportifs dans les domaines des triathlons et des évènements 
sportifs communautaires pour les familles et les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666608&extension=00


  1,666,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 572

  N  de demandeo 1,666,831  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tackma, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTUS
PRODUITS
Bijoux, serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets; sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, portefeuilles; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
jeans, shorts, pantalons d'entraînement; robes, chapeaux, casquettes, bandeaux, sandales, jupes, 
chaussettes, vêtements de bain; hauts, nommément chemises, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises tissées, chandails en molleton; sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, 
vente en ligne de bijoux, vente en ligne de sacs, de sacs à dos, de sacs à main et de portefeuilles.

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=1666831&extension=00


  1,666,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 573

  N  de demandeo 1,666,938  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE RAIN HOLDINGS, LLC, 4616, 25th 
Avenue N.E., Suite 338, Seattle, Washington 
98105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ME SERGE CAPOZZO
1545 de l'Avenir , bureau 306, Laval, QUEBEC, 
H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE RAIN
PRODUITS
Films d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels de musique, de comédie, de drame, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour utilisation avec des 
visionneuses ou des projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux informatiques de société; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; cartouches 
et cassettes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo conçus pour des 
plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs personnels; CD-ROM 
de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du 
contenu vidéo et audio numérisé à un réseau mondial d'information, accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément accessoires mains libres, étuis de téléphone cellulaire et façades de 
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de 
crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; 
imprimés et articles en papier, nommément livres de personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
de personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, doublures d'enveloppe, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs de véhicule.

SERVICES
Offre d'un site Web de réseautage social.

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=1666938&extension=00


  1,667,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 574

  N  de demandeo 1,667,025  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD LYME GOURMET CO. (dba SNEAKY 
SNACKS), a legal entity, 4 Huntley Road, Old 
Lyme, Connecticut 06371, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE WE GIVE A CHIP
PRODUITS
Grignotines à base de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
059,345 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,653,956 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=1667025&extension=00


  1,667,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 575

  N  de demandeo 1,667,026  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANHATTAN GROUP, LLC, a legal entity, 
Suite 200, 300 First Avenue North, Minneapolis,
Minnesota 55401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MANHATTAN TOY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
ne revendique pas la couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667026&extension=00
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PRODUITS
(1) Jouets en peluche.

(2) Poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; mobilier de poupée; jeux de poupées, 
jouets rembourrés et accessoires connexes, accessoires pour jouets en peluche; jouets 
multiactivités pour bébés, tout-petits et enfants; jouets de bain; jouets à tirer; jouets souples; jouets 
pour nourrissons; jouets pour jeux de rôles; jouets représentant des personnages imaginaires; 
jouets musicaux; boîtes à musique; chaussettes jouets; mobiles pour lits d'enfant et mobiles jouets;
sacs à main jouets; marionnettes; théâtres de marionnettes jouets; jouets à enfourcher; jouets en 
papier plissé; jouets souples; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux lits d'enfant et 
aux chaises hautes; jouets sonores; tapis de jeu avec des jouets pour nourrissons; hochets, 
nommément hochets pour bébés et nourrissons; hochets pour bébés comprenant des fonctions de 
dentition; véhicules jouets et accessoires connexes; ensembles de véhicules jouets de jeu, de piste
et de course; jeux, nommément jeux de société, jeux de plateau et jeux d'activités; nécessaires 
d'artisanat constitués de matériel pour la décoration et la création de poupées et d'accessoires de 
poupées à l'aide de papier et de tissu; nécessaires d'artisanat constitués de matériel pour la 
création de bijoux, de casse-tête et de cotillons, à savoir d'articles à bruit et de petits jouets; 
nécessaires d'artisanat constitués de pièces à emboîtement pour la création de casse-tête et 
d'illustrations; nécessaires d'artisanat constitués de matériel de peinture; nécessaires d'artisanat 
constitués de matériel de modelage; nécessaires d'artisanat constitués d'ensembles d'autocollants;
nécessaires d'artisanat constitués de trousses de papier; chapeaux de cotillon; serpentins.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services; 12 février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/189,323 en liaison avec le même genre de produits
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/189,333 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4651833 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,667,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 577

  N  de demandeo 1,667,068  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulvio Bergaglio, Cascina San Bartolomeo 26, 
Gavi (Alessandria), IT-15066, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN BARTOLOMEO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vermouth, cognac, liqueurs, porto, 
schnaps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mars 2014, demande no: CN2014C000096 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 12 novembre 2014 sous le No. 1614252 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=1667068&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,086  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shah Trading Company Limited, 3451 McNicoll 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNYA HARVEST
PRODUITS
Lentilles sèches; pois en conserve; pois chiches, sauf les pois chiches frais; blé transformé; orge 
perlé; orge mondé; haricots secs; légumineuses, sauf les légumineuses fraîches; fruits séchés; 
noix comestibles, sauf les noix brutes non écalées; graines comestibles transformées; graines 
écalées, transformées et comestibles; préparations à soupes; préparations aromatisantes pour 
soupes; huiles alimentaires; huile de coco; huile de chanvre; noix de coco, sauf les noix de coco 
brutes non écalées; pâtes alimentaires; céréales transformées, bulgur transformé; quinoa 
transformé; gruau; bulgur transformé; kasha; tapioca; poudre de caroube; germe de blé; gluten; 
musli; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations de pâte à 
pain, préparations pour gâteaux, préparations à biscuits, préparations à muffins et préparations à 
garnitures; céréales transformées; semoule de maïs; polenta; couscous; avoine transformée; 
flocons d'avoine; flocons de céréales; maïs éclaté; riz; riz, assaisonnements et aromatisants offerts
ensemble dans des emballages individuels; riz sauvage; riz étuvé; mélanges de riz; farine à base 
de graines; amandes moulues; farine de noix de coco; farine; son transformé; fines herbes 
transformées; épices; farines de haricots, de pois, de lentilles; son; graines crues non transformées
et comestibles; maïs à éclater; céréales entières non transformées destinées à la consommation; 
avoine, biologique ou non; quinoa biologique; seigle, biologique ou non; épeautre, biologique ou 
non; triticale; blé rouge dur, biologique ou non, blé tendre blanc et blé dur blanc biologique; haricots
crus; haricots non transformés; noix brutes; noix non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667086&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,129  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPARIND, une Société en commandite par 
actions, 65, avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIEN NOURRIR L'HOMME

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU FONCÉ 
pour la matière à lire et la ligne courbe du centre; BLEU CLAIR pour les lignes courbes externe et 
interne et pour les trois coeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667129&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées et confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons, nommément viande, poisson, 
volaille, gibier, fromage ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande et de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café ; farine et préparations faites de céréales, nommément collations à base de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, nommément confiseries glacées, confiseries à base de fruits, au chocolat, 
aux amandes, aux arachides, confiseries sucrées, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
au fromage, sauce au poisson, sauce chili, sauce de ketchup, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce soja, sauces de viande ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (
alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries sous forme de bonbons ; chocolat ; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé .
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SERVICES
Publicité afférente aux marchandises et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. 
Distribution de matériel publicitaire pour des tiers (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers, nommément à un service télématique sur l'Internet, un service 
téléphonique et un service informatisé, à une chaîne de télévision, sur les réseaux sociaux, à la 
radio et dans tout organe de presse écrite. Conseils en organisation et direction des affaires. 
Reproduction de documents. Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'agro-alimentaire
, de la nutrition, de l'hygiène, du développement durable et de l'action humanitaire. Organisation et 
tenue de salons commerciaux de jouets. Location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, nommément à la télévision, à la radio ; publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). Éducation et formation nommément formation dans 
le domaine de la nutrition et de l'hygiène, formation professionnelle dans le domaine de 
l'alimentation, de l'agro-alimentaire, de l'agriculture et du développement durable, formation en 
conditionnement physique; divertissement consistant en concerts musicaux, en courses équestres 
; activités sportives et culturelles, nommément divertissement consistant en apparition de célébrités
sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement et d'éducation, nommément 
fourniture d'informations dans le domaine du divertissement et de l'éducation pour la 
programmation télévisuelle, fourniture d'informations dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation pour la presse écrite, les médias électroniques et l'affichage public. Mise à disposition 
d'installations de loisirs, nommément de centres culturels, de bibliothèques et médiathèques, de 
cinémas, de camps de vacances. Publication de livres. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Organisation de concours (éducation et divertissement), 
nommément tout concours relatif à l'agro-alimentaire, la science médicale, la nutrition, l'hygiène, 
l'agriculture, la géographie, le développement durable. Organisation et conduite de colloques, 
conférences et congrès, nommément dans le domaine de la science médicale, de 
l'agro-alimentaire, de la nutrition, de l'hygiène, de l'agriculture, du développement durable et de 
l'action humanitaire. Organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, nommément 
exposition d'art, d'artisanat, exposition dans le domaine de l'agro-alimentaire, de la science 
médicale, de la nutrition, de l'hygiène, de l'agriculture, du développement des régions agricoles et 
du développement durable, organisation et tenue de salons du livre. Publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants
. Mise à disposition de terrains de camping. Services d'agriculture, nommément ensemencement 
agricole, extermination de vermine de type agricole. Services de mise à disposition d'experts en 
agro-alimentaire, nutrition, hygiène, agriculture et développement durable ; services d'horticulture ; 
services de sylviculture, nommément émondage d'arbres, extermination de vermines de type 
forestier. Soins d'hygiène pour êtres humains, nommément l'hygiène buccale et l'hygiène 
corporelle. Assistance médicale, nommément services de soins médicaux à domicile, dispensaires,
cliniques médicales, cliniques dentaires, laboratoires dentaires, centres de vaccination, centres de 
prévention et de dépistage de la consommation de drogues et de maladies infectieuses. Services 
hospitaliers. Services rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus d'ordre 
alimentaire et sanitaire (services humanitaires).
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2013, demande no: 13 4 033 611 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 septembre 2013 sous le No. 13 4 033 611 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,667,283  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Driving Force Inc., Suite 201, 17205 - 106 
A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

FLEETMAKER
PRODUITS
Logiciels destinés aux concessionnaires pour la gestion et le suivi d'un parc de véhicules, 
l'immatriculation et la certification de véhicules, le suivi et la gestion de relevés de dépenses pour 
véhicules individuels et le repérage par GPS dans des véhicules individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1667283&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,376  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-8 KORI
ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, 
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

FIREHOUSE SUBS
PRODUITS
(1) Chemises de golf; polos; chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; chemises sport; chemises sport; chemises sport à manches courtes; tee-shirts; 
tee-shirts.

(2) Cartes-cadeaux; cartes de crédit magnétiques codées.

(3) Tasses, tasses à boire.

(4) Thé glacé; colas; boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de fruits; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses.

SERVICES
Services financiers dans le domaine des prêts; services de prêt à la consommation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3261752 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3323156 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3382694 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3615605 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3827073 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=1667376&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,403  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GARCIA
PRODUITS
Moulinets; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667403&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,410  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcohoot LLC, 65 East 76th Street, New York, 
New York 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCOHOOT
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour mesurer la quantité 
d'alcool présente dans le sang; éthylomètres pour la détection et la mesure de la quantité d'alcool 
présente dans le sang.

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. 4561432 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=1667410&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,436  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
(1) Sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à cordon coulissant, pochettes 
en cuir; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de sport et de 
détente, pantalons, shorts, tee-shirts à manches longues, vestes, cardigans, chandails en molleton,
chandails à capuchon, chandails à manches longues, ensembles d'entraînement, chaussettes, 
gants, ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures de sport et de détente.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667436&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,445  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orientis Gourmet, Société par Actions 
Simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

La Beauté des Mélanges
PRODUITS
Boîtes en carton ou en papier pour l'emballage; filtres à café ou à thé en papier; sacs, sachets, 
enveloppes et pochettes en papier ou en matière synthétique pour l'emballage de thé et plantes à 
infusions; café, thé, infusions non médicinales, succédanés du café; boissons à base de thé, de 
chocolat, de café; thé glacé; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de 
céréales, nommément, céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, 
confiseries à base de fruit, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces à salades, sauce de ketchup, sauce épicée; épices; glace à 
rafraîchir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2013, demande no: 012 443 263 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2014 sous le No. 012443263 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=1667445&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,485  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINJAY, Société par actions simplifiée, 3 rue 
de la Pierre Levée, 75011 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

SKINJAY
PRODUITS
Installations sanitaires nommément mitigeur fixé sur le passage d'une sortie d'eau telle que tuyaux 
et raccords de douche, permettant la diffusion de savons et de produits similaires nommément gels
douche, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667485&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,501  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, San 
Antonio, Texas 78249-2248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACELITY
PRODUITS
(1) Pansements chirurgicaux et pansements pour les plaies; tissus humains destinés à l'allogreffe; 
tissus humains destinés à la greffe; implants pour la réparation chirurgicale de tissus mous; 
mousse médicale et chirurgicale pour le traitement des plaies; tissus humains et animaux 
injectables transformés sous forme de poudre destinés à la greffe; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; préparation pharmaceutique utilisée pour arrêter l'écoulement sanguin pendant les 
interventions chirurgicales et médicales; produits pharmaceutiques, nommément facteur de 
croissance pour la cicatrisation; pansements et bandages; pansements de chirurgie antimicrobiens;
dispositifs médicaux pour le traitement des plaies, nommément pansements à base de mousse, 
pansements à base de colloïdes et de collagène et pansements traités chimiquement.

(2) Instruments chirurgicaux; instruments de médecine vétérinaire; appareils et instruments 
médicaux, nommément dispositifs de traitement des plaies par pression négative, constitués d'une 
source de pression subatmosphérique, d'unités de pompage portatives pour l'application contrôlée 
d'une pression subatmosphérique et de tubes connexes, tous pour utilisation avec des pansements
ou des récipients de drainage de plaies, tous pour favoriser la guérison des plaies; instruments 
chirurgicaux pour la transplantation de tissus; remplacement de tissu mou humain acellulaire 
transformé pour la chirurgie plastique et reconstructive; dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément système pour le traitement des tissus adipeux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; champs médicaux et opératoires; matrices de régénération tissulaire pour utilisation en 
urologie et en gynécologie pour la réparation du plancher pelvien et la fabrication d'écharpes 
médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667501&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche et conception ayant trait aux services médicaux, nommément services de recherche
médicale et services de conception de produits médicaux; services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, services d'essais médicaux, diffusion d'information médicale, recherche 
scientifique dans le domaine de la régénération et de la transplantation tissulaires; services 
d'analyse et d'étude de marché dans le domaine de la médecine et de la science médicale; 
préparation et conservation d'échantillons de tissus pour des tiers à usage médical.

(2) Services médicaux, nommément services de traitement thérapeutique des plaies; services de 
thérapie tissulaire et systèmes de commande pour la thérapie tissulaire, nommément offre de 
traitement tissulaire à pression réduite au moyen de dispositifs thérapeutiques liés à des systèmes 
de commande comportant des données sur les plaies pour optimiser la maîtrise du traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
128,790 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,502  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formosa Ha Tinh Steel Corporation, Vung Ang 
Economic Zone, Ky Long District, Ky Anh 
County, Ha Tinh Province, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FHS

PRODUITS
Fonte brute; fonte; fers et aciers; acier laminé; acier sous forme de brames, de blooms et de 
billettes; acier en barres; fils machines; plaques d'acier; acier sous la forme de bobines; tiges 
d'acier; métaux communs et leurs alliages; produits de moulage semi-finis, à savoir alliages de 
moulage en métal commun; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites faits principalement de métal; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz, tuyaux en acier inoxydable, tubes de raccordement en métal pour pipelines 
et tubes de sol en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667502&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,503  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formosa Ha Tinh Steel Corporation, Vung Ang 
Economic Zone, Ky Long District, Ky Anh 
County, Ha Tinh Province, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FHS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Fonte brute; fonte; fers et aciers; acier laminé; acier sous forme de brames, de blooms et de 
billettes; acier en barres; fils machines; plaques d'acier; acier sous la forme de bobines; tiges 
d'acier; métaux communs et leurs alliages; produits de moulage semi-finis, à savoir alliages de 
moulage en métal commun; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites faits principalement de métal; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz, tuyaux en acier inoxydable, tubes de raccordement en métal pour pipelines 
et tubes de sol en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667503&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,529  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formosa Ha Tinh Steel Corporation, Vung Ang 
Economic Zone, Ky Long District, Ky Anh 
County, Ha Tinh Province, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FHS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667529&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes courbes
supérieure et inférieure ainsi que les lettres F, H et S sont blanches sur un arrière-plan carré bleu. 
Directement sous l'arrière-plan carré bleu figure un rectangle blanc, sous lequel se trouve un 
rectangle bleu clair.

PRODUITS
Fonte brute; fonte; fers et aciers; acier laminé; acier sous forme de brames, de blooms et de 
billettes; acier en barres; fils machines; plaques d'acier; acier sous la forme de bobines; tiges 
d'acier; métaux communs et leurs alliages; produits de moulage semi-finis, à savoir alliages de 
moulage en métal commun; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites faits principalement de métal; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz, tuyaux en acier inoxydable, tubes de raccordement en métal pour pipelines 
et tubes de sol en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,648  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURESENSE
PRODUITS
Isolant en fibres de verre avec pare-vapeur pour les bâtiments et la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667648&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,661  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home is in the Kitchen inc., 3610 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3N5

MARQUE DE COMMERCE

HOME IS IN THE KITCHEN
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et desserts assortis, 
nommément biscuits, gâteaux, tartes, biscuits, croissants, pain, strudels, danoises, carrés-desserts
nommément carrés aux fruits, carrés au chocolat, carrés aux noix, carrés de céréales, carrés au 
café, muffins, scones, bagels, biscottis, tartelettes et craquelins.

(2) Produits alimentaires, nommément tartinades, nommément chutneys, tartinades de légumes et 
tartinades de fruits.

(3) Produits alimentaires, nommément plats congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 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=1667661&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,714  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN TALANG TECHNOLOGY CO., LTD., 
NO.18, QINGYUAN ROAD, WANGQINGTUO 
TOWN, WUQING DISTRICT, TIANJIN CITY 
301700, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAILGE A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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.

PRODUITS
Lampadaires; lampes de table; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules; 
diodes électroluminescentes; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs de biberons; 
climatiseurs; diffuseurs d'air; ventilateurs d'aération; radiateurs à eau chaude; réservoirs à eau 
chaude; accessoires de bain; accessoires de salle de bain; toilettes; radiateurs pour bâtiments; 
radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667714&extension=00


  1,667,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 599

  N  de demandeo 1,667,773  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOOX S.p.A., Via Nannetti, 1, 40069 Zola 
Predosa, Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEONARDO PRINCIPI
PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de mariage; vêtements pare-balles; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements pour 
enfants; vêtements d'exercice; vêtements habillés; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; 
vêtements de maternité; vêtements de tennis; vêtements de pêche; vêtements militaires; 
vêtements pour nourrissons; vêtements en papier, nommément vêtements en papier et jetables 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tuniques, robes, pantalons, vestes, 
manteaux, casquettes et chapeaux; vêtements d'équitation; vêtements religieux, y compris 
vêtements pour prêtres et soeurs; vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons, shorts
, protège-pantalons, gilets, vestes, blazers, gilets, chemises, robes, manteaux, chapeaux, gants et 
ceintures; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; tricots;
sous-vêtements; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, mitaines, gants, vêtements imperméables, ponchos, chandails, 
anoraks, combinaisons, vêtements de ski; vêtements de protection pour la moto; vêtements de ski; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire; vêtements de protection contre l'irradiation; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements de vélo; sous-vêtements de maintien; vêtements 
imperméables; vêtements en fourrure, nommément vestes, gilets, chapeaux, étoles, gants, 
manteaux de fourrure; bonneterie; lingerie; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical et des soins de la santé, uniformes militaires et uniformes de policier, uniformes de 
pompier, uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes de domestique, uniformes 
d'esthéticienne, uniformes pour le personnel de cuisine et le personnel du service alimentaire, 
uniformes pour le personnel d'usines, uniformes pour le personnel travaillant à bord d'aéronefs, 
uniformes de travail ou de services publics, sarraus, combinaisons de travail une pièce, salopettes,
blouses de mécanicien ou de travail; vêtements absorbants, nommément sous-vêtements 
absorbant la transpiration ainsi que chemises et pantalons sport absorbant l'humidité; vêtements 
de conducteur; tabliers; ascots; bandanas; cravates; noeuds papillon; peignoirs; étoles en fourrure; 
layette; ceintures (vêtements); dossards; boas; tiges d'articles chaussants; accessoires pour 
articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; semelles intérieures
pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; dispositifs
antidérapants pour articles chaussants; crampons pour articles chaussants de sport; trépointes 
pour articles chaussants; visières de casquette; protège-cols; colliers; dessous-de-bras; poches 
pour vêtements; pochettes; doublures pour vêtements; devants de jupe; empiècements de jupe; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667773&extension=00
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formes à chapeaux; talonnettes pour bas; sous-pieds; bretelles pour vêtements; camisoles; 
manchettes; cache-oreilles; chancelières; guêtres; jarretelles; gants (vêtements); bandeaux; 
foulards; costumes; mitaines; ceintures porte-monnaie (vêtements); manchons; capes; mantes; 
ponchos; châles; jupons; crinolines; saris; sarongs; toges; écharpes; masques pour dormir; voiles (
vêtements); combinaisons isothermes; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de
protection contre le feu, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de sécurité, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport,
articles chaussants de bain, bottes, pantoufles, sandales, chaussures, articles chaussants en bois; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, bonnets de bain, bérets, chapeaux, casquettes, 
calottes, hauts-de-forme, turbans, mitres, visières, guimpes, capuchons, chapeaux en papier, 
bonnets de douche; fourrures; pièces en cuir brut, nommément croupons; cuir; similicuir; chamois; 
baudruche; boyaux pour faire des saucisses; carton-cuir; fil de cuir; moleskine; peaux d'animaux; 
mallettes; cabas tout usage; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de plage; sacs
de chasse; housses à vêtements; havresacs; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions; 
pochettes; sacs à main; porte-monnaie; sacs à bandoulière; pochettes; sacs de travail; sacs en 
tissu; sacs de voyage; sacs banane; sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; sacs
; mallettes; étuis pour cartes; portefeuilles; mentonnières; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; parapluies; pièces et accessoires 
pour parapluies; parasols; pièces et accessoires pour parasols; housses à mobilier; tissus 
d'ameublement; armatures de sac à main; boîtes à chapeaux; étuis porte-clés; bâtons d'alpinisme; 
porte-musique; sacs porte-bébés; bandoulières; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés
; courroies de patins; sangles pour équipement de soldat; valises; pièces et accessoires pour 
valises; sacs à outils; malles; garnitures pour mobilier; mallettes de toilette; cannes; pièces et 
accessoires pour cannes; cannes; sacs à provisions à roulettes; harnais; pièces et accessoires 
pour harnais; brides; pièces et accessoires pour brides; cravaches; housses pour selles 
d'équitation; articles de sellerie; pièces et accessoires pour articles de sellerie; couvertures pour 
chevaux; colliers pour chevaux; fers à cheval; genouillères pour chevaux; muselières; musettes; 
coussins de selle d'équitation; étriers; pièces et accessoires pour étriers; rênes; arçons de selle; 
boîtes; boîtes décoratives; coffrets à bijoux; coffrets à colifichets; boîtes de classement; boîtes de 
rangement; boîtes pour utilisation comme contenants pour petits objets; étuis; étuis décoratifs; 
coffrets à bijoux; coffrets à colifichets; boîtes de classement; boîtes de rangement; coffret pour 
utilisation comme contenants pour petits objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 février 2014, demande no: MI2014C001098 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,861  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Piotrowski, 1476 Cawthra Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QF QUICKFAST HEATING & AIR CONDITIONING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué de la lettre majuscule Q et de la lettre majuscule F où la lettre majuscule F est à l'intérieur
de la lettre majuscule Q. La lettre majuscule Q et la lettre majuscule F sont gris foncé, et la lettre 
majuscule Q a une queue rouge et bleue dont la partie inférieure est rouge et la partie supérieure 
est bleue. Les mots « QUICKFAST Heating & Air Conditioning » sont écrits en « Times New 
Roman », en noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667861&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage et de climatisation pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux; nettoyage de conduits pour bâtiments résidentiels et commerciaux; 
services de garanties prolongées, nommément contrats de service pour la réparation de systèmes 
de chauffage et de climatisation; contrôle de la qualité de l'air intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,918  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-8 KORI
ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREHOUSE SUBS CHERRY LIME-AID FIREHOUSE ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Cerises
- Citrons
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667918&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'une plaque contenant le mot « CHERRY » en rouge au-dessus du mot « 
LIME-AID » en vert lime au centre avec deux cerises rouges à tiges vertes à gauche et une lime 
tranchée en vert lime, en vert et en blanc à droite, d'un arrière-plan noir et d'une plaque ayant une 
bordure externe rouge, suivie d'une bordure noire, puis d'une bordure or avec quatre écrous or 
contenant les mots « FIREHOUSE » en blanc et « SUBS » en jaune sur le dessus, ainsi que d'une 
bannière rouge en bas ayant une bordure noire contenant les mots « FIREHOUSE ORIGINAL » en
blanc.

PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3791438 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,960  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSÉ SAROBE SORRONDEGUI, Zirkuitu 
Ibilbidea, 2, 28, Lasarte-Oria, San Sebastián 
20160, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKERLAT POLYMERS

PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut sous forme liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juillet 2014 sous le No. 012590303 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667960&extension=00


  1,667,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 606

  N  de demandeo 1,667,979  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, Florida 32204, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVice Plus
SERVICES
(1) Service à la clientèle dans le domaine des services connexes aux prêts hypothécaires et aux 
prêts, offerts aux prêteurs et aux établissements financiers canadiens, nommément (1) Services 
d'assurance de titres de propriété, y compris protection relativement à la priorité de prêts 
hypothécaires, aux erreurs dans les dossiers publics, aux fraudes et à la falsification, aux questions
soulevées par des enquêtes et aux autres sujets qui peuvent ne pas être entièrement résolus par 
un avocat, un notaire ou un fournisseur de services; (2) Services d'assureur de titres de propriété; (
3) Traitement de documents; (4) Gestion d'impôts fonciers; (5) Évaluations et estimations, ainsi 
que production de rapports connexes; (6) Services de gestion d'évaluations et d'estimations; (7) 
Services de règlement de prêts hypothécaires, y compris recherches de titres et recherches 
connexes, création de documents hypothécaires, résolution de défauts de titre, services de 
vérification de signature et d'identification de prêt hypothécaire, services de financement, services 
d'enregistrement et services de production de rapports finaux; (8) Services de production de 
déclarations de revenus, y compris production de rapports sur les comptes d'impôt, production de 
rapports sur la situation fiscale et vérification fiscale; (9) Services de recouvrement, y compris 
services de recouvrement de première partie, services de recouvrement de tierce partie, services 
de centre d'appel, services de gestion de provisions insuffisantes et services de gestion de 
créances; (10) Services, en l'occurrence portail en ligne pour consulter et communiquer en temps 
réel de l'information sur l'état d'opérations de prêt hypothécaire et de prêt pour utilisation par tous 
les intervenants, y compris le requérant, les prêteurs, les établissements financiers et les courtiers 
immobiliers; (11) Services, en l'occurrence portail en ligne utilisés par les évaluateurs pour recevoir
des demandes d'évaluation, accepter des contrats et offrir une évaluation finale aux prêteurs et aux
établissements financiers; (12) Services, en l'occurrence portail personnalisable en ligne pour 
utilisation par les prêteurs et les établissements financiers pour accéder aux services 
susmentionnés, y compris à la commande de services et au suivi de leur progression, ainsi qu'au 
suivi de la progression d'opérations de prêt hypothécaire et de prêt; (2) Services connexes aux 
prêts hypothécaires et aux prêts, offerts aux prêteurs et aux établissements financiers canadiens, 
nommément (1) Services d'assurance de titres de propriété, y compris protection relativement à la 
priorité de prêts hypothécaires, aux erreurs dans les dossiers publics, aux fraudes et à la 
falsification, aux questions soulevées par des enquêtes et aux autres sujets qui peuvent ne pas 
être entièrement résolus par un avocat, un notaire ou un fournisseur de services; (2) Services 
d'assureur de titres de propriété; (3) Traitement de documents; (4) Gestion d'impôts fonciers; (5) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667979&extension=00
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Évaluations et estimations, ainsi que production de rapports connexes; (6) Services de gestion 
d'évaluations et d'estimations; (7) Services de règlement de prêts hypothécaires, y compris 
recherches de titres et recherches connexes, création de documents hypothécaires, résolution de 
défauts de titre, services de vérification de signature et d'identification de prêt hypothécaire, 
services de financement, services d'enregistrement et services de production de rapports finaux; (8
) Services de production de déclarations de revenus, y compris production de rapports sur les 
comptes d'impôt, production de rapports sur la situation fiscale et vérification fiscale; (9) Services 
de recouvrement, y compris services de recouvrement de première partie, services de 
recouvrement de tierce partie, services de centre d'appel, services de gestion de provisions 
insuffisantes et services de gestion de créances; (10) Services, en l'occurrence portail en ligne 
pour consulter et communiquer en temps réel de l'information sur l'état d'opérations de prêt 
hypothécaire et de prêt pour utilisation par tous les intervenants, y compris le requérant, les 
prêteurs, les établissements financiers et les courtiers immobiliers; (11) Services, en l'occurrence 
portail en ligne utilisés par les évaluateurs pour recevoir des demandes d'évaluation, accepter des 
contrats et offrir une évaluation finale aux prêteurs et aux établissements financiers; (12) Services, 
en l'occurrence portail personnalisable en ligne pour utilisation par les prêteurs et les 
établissements financiers pour accéder aux services susmentionnés, y compris à la commande de 
services et au suivi de leur progression, ainsi qu'au suivi de la progression d'opérations de prêt 
hypothécaire et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,980  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, Florida 32204, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE PLUS SERV

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

SERVICES
(1) Service à la clientèle dans le domaine des services connexes aux prêts hypothécaires et aux 
prêts, offerts aux prêteurs et aux établissements financiers canadiens, nommément (1) Services 
d'assurance de titres de propriété, y compris protection relativement à la priorité de prêts 
hypothécaires, aux erreurs dans les dossiers publics, aux fraudes et à la falsification, aux questions
soulevées par des enquêtes et aux autres sujets qui peuvent ne pas être entièrement résolus par 
un avocat, un notaire ou un fournisseur de services; (2) Services d'assureur de titres de propriété; (
3) Traitement de documents; (4) Gestion d'impôts fonciers; (5) Évaluations et estimations, ainsi 
que production de rapports connexes; (6) Services de gestion d'évaluations et d'estimations; (7) 
Services de règlement de prêts hypothécaires, y compris recherches de titres et recherches 
connexes, création de documents hypothécaires, résolution de défauts de titre, services de 
vérification de signature et d'identification de prêt hypothécaire, services de financement, services 
d'enregistrement et services de production de rapports finaux; (8) Services de production de 
déclarations de revenus, y compris production de rapports sur les comptes d'impôt, production de 
rapports sur la situation fiscale et vérification fiscale; (9) Services de recouvrement, y compris 
services de recouvrement de première partie, services de recouvrement de tierce partie, services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667980&extension=00
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de centre d'appel, services de gestion de provisions insuffisantes et services de gestion de 
créances; (10) Services, en l'occurrence portail en ligne pour consulter et communiquer en temps 
réel de l'information sur l'état d'opérations de prêt hypothécaire et de prêt pour utilisation par tous 
les intervenants, y compris le requérant, les prêteurs, les établissements financiers et les courtiers 
immobiliers; (11) Services, en l'occurrence portail en ligne utilisés par les évaluateurs pour recevoir
des demandes d'évaluation, accepter des contrats et offrir une évaluation finale aux prêteurs et aux
établissements financiers; (12) Services, en l'occurrence portail personnalisable en ligne pour 
utilisation par les prêteurs et les établissements financiers pour accéder aux services 
susmentionnés, y compris à la commande de services et au suivi de leur progression, ainsi qu'au 
suivi de la progression d'opérations de prêt hypothécaire et de prêt; (2) Services connexes aux 
prêts hypothécaires et aux prêts, offerts aux prêteurs et aux établissements financiers canadiens, 
nommément (1) Services d'assurance de titres de propriété, y compris protection relativement à la 
priorité de prêts hypothécaires, aux erreurs dans les dossiers publics, aux fraudes et à la 
falsification, aux questions soulevées par des enquêtes et aux autres sujets qui peuvent ne pas 
être entièrement résolus par un avocat, un notaire ou un fournisseur de services; (2) Services 
d'assureur de titres de propriété; (3) Traitement de documents; (4) Gestion d'impôts fonciers; (5) 
Évaluations et estimations, ainsi que production de rapports connexes; (6) Services de gestion 
d'évaluations et d'estimations; (7) Services de règlement de prêts hypothécaires, y compris 
recherches de titres et recherches connexes, création de documents hypothécaires, résolution de 
défauts de titre, services de vérification de signature et d'identification de prêt hypothécaire, 
services de financement, services d'enregistrement et services de production de rapports finaux; (8
) Services de production de déclarations de revenus, y compris production de rapports sur les 
comptes d'impôt, production de rapports sur la situation fiscale et vérification fiscale; (9) Services 
de recouvrement, y compris services de recouvrement de première partie, services de 
recouvrement de tierce partie, services de centre d'appel, services de gestion de provisions 
insuffisantes et services de gestion de créances; (10) Services, en l'occurrence portail en ligne 
pour consulter et communiquer en temps réel de l'information sur l'état d'opérations de prêt 
hypothécaire et de prêt pour utilisation par tous les intervenants, y compris le requérant, les 
prêteurs, les établissements financiers et les courtiers immobiliers; (11) Services, en l'occurrence 
portail en ligne utilisés par les évaluateurs pour recevoir des demandes d'évaluation, accepter des 
contrats et offrir une évaluation finale aux prêteurs et aux établissements financiers; (12) Services, 
en l'occurrence portail personnalisable en ligne pour utilisation par les prêteurs et les 
établissements financiers pour accéder aux services susmentionnés, y compris à la commande de 
services et au suivi de leur progression, ainsi qu'au suivi de la progression d'opérations de prêt 
hypothécaire et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,185  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vox Pop Labs Inc., 639 Queen Street West, 
Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Boussole électorale
SERVICES
Sondages d'opinion publique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668185&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,191  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleaver-Brooks, Inc., 221 Law Street, 
Thomasville, Georgia 31792, 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
INDUSTRIAL COMBUSTION O

Description de l’image (Vienne)
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Brûleurs à huile, brûleurs à gaz et brûleurs à huile et à gaz à usage commercial et industriel; 
appareils de chauffage au mazout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86214627
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 11 novembre 2014 sous le 
No. 4636259 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668191&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,249  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins Court, San
Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEREDIT
SERVICES
(1) Services de tests diagnostiques médicaux.

(2) Services de tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 86/
068,144 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 
2015 sous le No. 4,696,803 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668249&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,263  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frial SAS, 6 Route de Caen, 14401 Bayeux, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIAL
PRODUITS
Viande, poisson, volaille, gibier, fruits, légumes, produits laitiers; produits congelés contenant de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier, des fruits, des légumes et des produits laitiers, 
nommément viande emballée et congelée, plats congelés, fruits congelés, pulpe de fruit congelée, 
légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668263&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,300  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollution Probe Foundation, 150 Ferrand Drive, 
Suite 208, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CLEAN AIR COMMUNITY
SERVICES
Sensibiliser le public à la nature et à l'étendue de la détérioration de l'environnement canadien ainsi
qu'aux possibilités de conservation de sa qualité en tenant des séminaires et des expositions, et en
produisant et en distribuant du matériel éducatif; permettre la tenue de séminaires et d'expositions 
et la production et la distribution de matériel éducatif afin d'éduquer le public sur l'environnement 
canadien; contribuer à la formation de groupes de citoyens locaux et régionaux dans de nombreux 
endroits en Ontario et dans d'autres provinces en vue de recenser les nombreux problèmes 
environnementaux majeurs et de démontrer le rôle que les citoyens peuvent jouer dans la 
résolution de leurs problèmes environnementaux; mener et parrainer les recherches scientifiques 
relatives à la protection de l'environnement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1668300&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,557  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soapy's Car Wash Corp., PO Box 9167, Stn 
Main, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAPY'S
PRODUITS
Produits de nettoyage de véhicules, nommément produits nettoyants tout usage, chamois pour le 
nettoyage, chiffons de nettoyage et chiffons à lustrer, gants de nettoyage et produits de nettoyage 
pour automobiles; produits de nettoyage de véhicules; bons de réduction pour lave-autos; 
installations de lavage automobile; produits chimiques et produits de nettoyage utilisés avec des 
services d'entretien esthétique de véhicules, nommément nettoyants pour pare-brise et phares, 
pâtes à polir pour véhicules, nettoyants pour les revêtements en cuir et en vinyle ainsi que les toits 
et les intérieurs en vinyle, shampooing à garnissage, produits chimiques et solutions pour 
l'imperméabilisation des garnissages ainsi que produits de prénettoyage pour véhicules.

SERVICES
Services de lavage de véhicules; services de cirage de véhicules; services d'esthétique pour 
véhicules; services de nettoyage de véhicules, nommément nettoyage à l'aspirateur, shampooing, 
assainissement de l'air; vente au détail de produits de nettoyage de véhicules; exploitation d'un 
café et d'un casse-croûte; 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=1668557&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,558  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCAL
PRODUITS
Conduites d'électricité et accessoires en métal enduit, raccords de tuyauterie en métal enduit, 
raccords de tuyauterie ainsi que joints et coudes pour conduites d'électricité, mamelons en métal 
enduit pour conduites d'électricité, boîtiers et revêtements pour conduites d'électricité, serre-joints 
en métal enduit pour conduites d'électricité, sangles en métal enduit pour conduites d'électricité, 
bagues d'espacement en métal enduit pour conduites d'électricité, raccords d'extension en métal 
enduit pour conduites d'électricité, raccords union en métal enduit pour conduites d'électricité, 
canaux de tuyauterie en métal enduit pour conduites d'électricité, tirants de suspension en métal 
enduit, attaches-supports en métal enduit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668558&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,614  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, New 
Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS PLANET
SERVICES
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668614&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,648  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satisloh AG, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIONSYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle de 
gauche est rouge. Le demi-cercle de droite est blanc avec un contour rouge. Les lettres SYSTEM 
sont rouges. Les lettres ACTION sont noires. La paire de lunettes est noire. Les trois flèches sont 
dans différents tons de gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668648&extension=00
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PRODUITS
Solutions et autres préparations de nettoyage et d'entretien pour verres de lunettes ; solutions et 
autres préparations d'entretien antibuée pour verres de lunettes ; lingettes en tissu imprégnées de 
solutions ou autres préparations de nettoyage et/ou d'entretien, notamment antibuée, pour verres 
de lunettes. Verres de lunettes ; verres de lunettes traités ; verres de lunettes revêtus d'une couche
antibuée ; verres de lunettes aux propriétés antibuée; revêtements de verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 20 septembre 2013, demande no: 61466/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 21 février 2014 sous le No. 655128 en liaison avec les produits



  1,668,653
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,668,653  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutragenius Inc., 95 Mural Street, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Microcirculation
SERVICES
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1668653&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,891  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuora Microceutical, LLC, 1627 North 
Mountain Oaks Drive, Orem, Utah 84097-2309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUORA MICROCEUTICALS

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

PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs et alimentaires pour soulager les 
douleurs musculosquelettiques, pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la santé 
buccodentaire et rafraîchir l'haleine, pour augmenter l'énergie, pour favoriser le sommeil, pour 
combattre le stress et l'anxiété ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être en général; menthes
servant de rafraîchisseurs d'haleine.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments vitaminiques et minéraux, de 
suppléments nutritifs et alimentaires et de menthes servant de rafraîchisseurs d'haleine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668891&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 86/
069,265 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



  1,668,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 623

  N  de demandeo 1,668,965  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCS Inc., 374 Okakuencho, 
Shimodachiuri-agaru, Karasuma-dori 
Kamigyo-ku, Kyoto-city, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CCS
PRODUITS
Diodes électroluminescentes [DEL]; blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage à DEL (y 
compris DEL pour l'émission de rayons ultraviolets); appareils et instruments d'éclairage à DEL (
diodes électroluminescentes), nommément appareils d'éclairage à DEL, lampes électriques, 
ampoules à DEL et tubes fluorescents à DEL, luminaires à DEL à des fins d'expérimentation et de 
recherche en laboratoire, luminaires à DEL pour l'observation d'échantillons au microscope; 
appareils d'éclairage à DEL installés sur des appareils d'inspection et de vérification pour 
l'inspection et la vérification de défauts de produits (de défauts apparents, d'impuretés et d'autres 
défauts) au moyen d'une fonction de traitement d'image; appareils d'éclairage à DEL, nommément 
lampes UV à DEL pour l'émission de rayons ultraviolets afin durcir de la résine et de l'encre 
pouvant être durcies aux rayons ultraviolets.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juillet 2000 
sous le No. 4402562 en liaison avec les produits; JAPON le 13 juillet 2012 sous le No. 5507700 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=1668965&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,966  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCS Inc., 374 Okakuencho, 
Shimodachiuri-agaru, Karasuma-dori 
Kamigyo-ku, Kyoto-city, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCS

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier « C » 
est bleu, le deuxième « C » a un contour bleu, et la lettre « S » est bleue.

PRODUITS
Diodes électroluminescentes [DEL]; blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage à DEL (y 
compris DEL pour l'émission de rayons ultraviolets); appareils et instruments d'éclairage à DEL (
diodes électroluminescentes), nommément appareils d'éclairage à DEL, lampes électriques, 
ampoules à DEL et tubes fluorescents à DEL, luminaires à DEL à des fins d'expérimentation et de 
recherche en laboratoire, luminaires à DEL pour l'observation d'échantillons au microscope; 
appareils d'éclairage à DEL installés sur des appareils d'inspection et de vérification pour 
l'inspection et la vérification de défauts de produits (de défauts apparents, d'impuretés et d'autres 
défauts) au moyen d'une fonction de traitement d'image; appareils d'éclairage à DEL, nommément 
lampes UV à DEL pour l'émission de rayons ultraviolets afin durcir de la résine et de l'encre 
pouvant être durcies aux rayons ultraviolets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668966&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,982  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Restaurants Ltd., 200 - 604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CALORIESMART
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668982&extension=00


  1,669,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,669,001  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bartlett Transport Improvements Pty Ltd, 6 
Abbott Road, Hallam, Victoria, 3803, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOWBAR
PRODUITS
Boules d'attelage; barres de remorquage; appareils pour le remorquage de véhicules, nommément 
chaînes de sûreté et chaînes pour voitures automobiles; attelages de remorques; crochets de 
remorquage; oeillets de remorquage; coupleurs de remorquage; pièces et accessoires de 
remorque, nommément chaînes de sûreté et chaînes pour voitures automobiles; accouplements à 
frein; accouplements pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
novembre 2010 sous le No. 1331558 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=1669001&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,002  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bartlett Transport Improvements Pty Ltd, 6 
Abbott Road, Hallam, Victoria, 3803, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARE KNUCKLE
PRODUITS
Boules d'attelage; barres de remorquage; appareils pour le remorquage de véhicules, nommément 
chaînes de sûreté et chaînes pour voitures automobiles; attelages de remorques; crochets de 
remorquage; oeillets de remorquage; coupleurs de remorquage; pièces et accessoires de 
remorque, nommément chaînes de sûreté et chaînes pour voitures automobiles; accouplements à 
frein; accouplements pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
septembre 2013 sous le No. 1544770 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=1669002&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,098  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matteo Sgaramella, 25 Slade Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTCLASS
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, nommément chemises, chemises habillées, pantalons, jeans, vestes,
manteaux, tee-shirts, chandails, gilets, ceintures, foulards, chapeaux, shorts, sacs de transport en 
toile.

(2) Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, pantalons, jeans, jupes, robes, 
vestes, manteaux, tee-shirts, chandails, ceintures, foulards, chapeaux, shorts, camisoles; sacs à 
main, sacs, nommément sacs de transport en toile, mallettes, sacs à dos, valises, portefeuilles, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées; accessoires, 
nommément bijoux.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669098&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,126  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nümph A/S, Ibsvej 1-3, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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=1669126&extension=00
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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; valises 
et sacs, nommément sacs pour campeurs, sacs de sport, sacs pour grimpeurs, sacs de plage, 
havresacs, sacs à dos, 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, combinaisons-pantalons, chandails, vestes de 
laine, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, combinés-slips, bas, collants, collants sans pied, shorts, 
vêtements d'extérieur, vestes, manteaux, habits de neige, ceintures, cravates, chemisiers et 
jerseys, cardigans, chemises, vêtements de bain, sorties de bain, robes, vêtements de soirée, 
jupes, jupes-culottes, vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements 
imperméables, foulards, jambières et gants; articles chaussants, nommément chaussures de golf, 
sandales, chaussures de bain, pantoufles, chaussures d'entraînement, articles chaussants pour 
femmes, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport et bottes de pluie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets.

SERVICES
Gestion et administration des affaires; services de vente au détail de produits faits de cuir, de 
similicuir, de peaux d'animaux et de cuirs bruts, de valises et de sacs, nommément de sacs de 
camping, de sacs de sport, de sacs d'escalade, de sacs de plage, de havresacs, de sacs à dos, de
mallettes, de sacs de voyage, de sacs à main, de sacs à provisions, de sacs d'écolier, de mallettes
de toilette, de sacs en cuir pour l'emballage, de parapluies, de parasols, de porte-monnaie et de 
portefeuilles, de vêtements, nommément de pantalons, de combinaisons-pantalons, de pulls, de 
chandails, de gilets, de tee-shirts, de sous-vêtements, de combinés-slips, de bas, de collants, de 
collants sans pied, de shorts, vêtements d'extérieur, de vestes, de manteaux, d'habits de neige, de 
ceintures, de cravates, de chemisiers et de jerseys, de cardigans, de chemises, de vêtements de 
bain, de sorties de bain, de robes, de vêtements de soirée, de jupes, de jupes-culottes, de 
vêtements de nuit, de vêtements d'entraînement, de vêtements sport, de vêtements imperméables,
de foulards, de jambières et de gants, d'articles chaussants, nommément de chaussures de golf, 
de sandales, de chaussures de bain, de pantoufles, de chaussures d'entraînement, d'articles 
chaussants pour femmes et de bottes en caoutchouc, de couvre-chefs; consultation concernant la 
gestion des affaires pour des commerces de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 octobre 2013, demande no: 012197067 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 février 2014 sous le No. 012197067 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,183  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Corporation of Indiana, 55 East 111th 
Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINSIC
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2014 sous le No. 4,472,078 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669183&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,461  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadal, Inc., 2107 Livingston St., Oakland, 
California 94606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HADAL
PRODUITS
(1) Équipement de sonar ainsi que pièces et composants connexes; logiciels utilisés pour la 
visualisation et la cartographie du plancher océanique.

(2) Véhicules sous-marins autonomes ainsi que pièces et composants connexes; équipement pour 
véhicules sous-marins autonomes, nommément systèmes de lancement, nommément dispositifs 
utilisés pour déployer des véhicules sous-marins autonomes dans l'eau, ainsi que systèmes de 
récupération, nommément dispositifs utilisés pour récupérer des véhicules sous-marins autonomes
de l'eau.

SERVICES
Services de cartographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
076,441 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=1669461&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,481  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inversiones Nueva Sofia S.A., Av El Golf 99, of 
801, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BO YA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BO sont
noires sur un arrière-plan blanc. Les lettres « YA » sont bleu clair sur un arrière-plan bleu foncé, 
avec des nuances plus claires dans l'arrière-plan. Une liste courbe bleu clair se trouver au-dessus 
de l'arrière-plan bleu foncé. Elle part des lettres « YA ».

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669481&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,507  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yigeda Lighting Ltd., 1910- 1030 W. Georgia St.
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

YIGEDA
PRODUITS
Lampes à DEL intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1669507&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,574  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tonella S.R.L., Via Provinciale 276, Frazione 
Ponzone, 13835, Trivero, Biella, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRIVERO TESSUTI

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TRIVERO est inventé, et n'a aucune traduction en anglais ni en français.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TESSUTI est « fabrics » ou « textiles ».

PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669574&extension=00
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SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de tissus, d'étoffes, de matières textiles, de vêtements, 
à l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; 
tous ces services offerts au moyen de la vente au détail ou de la vente en gros.

(2) Traitement de tissus, d'étoffes, de textiles et de vêtements, nommément traitement de pressage
permanent de vêtements, traitement de prévention de la moisissure du tissu, traitement antimite du
tissu, blanchiment de tissus; traitement de la laine et apprêtage de la laine, du cachemire, des 
fibres naturelles, des fibres fines; teinture, finition, brûlage, imperméabilisation, blanchiment, 
ignifugation, foulage, calandrage, rétrécissement de tissus, d'étoffes et de textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 septembre 2013, demande no: T02013C002847 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 1,669,639  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PREGIUS
PRODUITS
Téléviseurs; appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; caméras 
réseau; caméras de surveillance; caméras de télévision; téléphones portatifs; téléphones 
intelligents; capteurs d'images; ordinateurs; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669639&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,690  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Method Investment Group Inc., 4-170 
Wicksteed Ave., Toronto, ONTARIO M4G 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METHOD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois points 
sont bleu clair, et le mot « méthode » est bleu foncé.

SERVICES
(1) Gestion de construction résidentielle et commerciale; aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur en construction résidentielle et commerciale; gestion de 
projets dans le domaine de la construction.

(2) Peinture d'intérieur et d'extérieur, nommément peinture de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; construction d'aménagements paysagers et services d'entrepreneur connexes.

(3) Aménagement paysager.

(4) Installation d'arroseurs souterrains; conception et construction de toits verts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services (1); 2012 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=1669690&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,692  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geostellar, Inc., 224 W. King Street, 
Martinsburg, West Virgina 25401, 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

SOLAR MOJO
PRODUITS
Logiciels pour la normalisation, le traitement, l'analyse, la recherche, le partage et l'affichage 
d'information représentant des sources d'énergie renouvelable dans des liens spatiaux et 
temporels pour l'industrie énergétique et l'acquisition de produits et de services; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, nommément 
ordinateurs, assistants numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
contenant des modèles spatiaux et temporels interactifs de sources d'énergie renouvelable pour 
l'industrie énergétique ainsi que pour l'acquisition de produits et de services.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant des modèles spatiaux et temporels interactifs non téléchargeables 
en ligne de sources d'énergie renouvelable pour l'industrie énergétique et pour l'acquisition de 
produits et de services; offre d'information technologique et analyse de données concernant des 
modèles spatiaux et temporels interactifs de sources d'énergie renouvelable pour l'industrie 
énergétique et pour l'acquisition de produits et de services; offre d'un site Web présentant des 
rapports pour utilisation par des tiers dans les domaines des liens spatiaux et temporels et des 
sources d'énergie renouvelable, et présentant des modèles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
074272 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=1669692&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,696  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co
., Ltd., No. 36, Shuxi Rd., Jinniu District, 
Chengdu, 610000, Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMITIN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « LUMITIN » est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Médicaments pour le traitement de la néovascularisation choroïdienne résultant d'une forte myopie;
médicaments pour le traitement de l'oedème maculaire résultant de l'occlusion veineuse rétinienne;
médicaments pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique; médicaments pour le traitement
de la dégénérescence maculaire exsudative liée à l'âge accompagnée d'une très faible acuité 
visuelle; médicaments pour le traitement de l'inhibition de la néovascularisation; médicaments pour 
le traitement de la néovascularisation du fond de l'oeil; médicaments pour le traitement de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge; médicaments pour le traitement de l'occlusion veineuse 
rétinienne; médicaments pour le traitement de la schizophrénie; médicaments pour le traitement de
la maladie hypertensive et de l'hyperlipidémie primaire; médicaments pour le traitement des 
troubles dépressifs, nommément de la dépression dysphorique et du trouble d'anxiété généralisée; 
médicaments pour le traitement de l'insomnie; médicaments pour le traitement de la dyspepsie 
fonctionnelle; médicaments pour le traitement de la gastrite chronique; médicaments pour les 
symptômes associés aux troubles du tube digestif, nommément pour le traitement de la douleur 
épigastrique; médicaments pour le traitement de la cholécystite lithiasique chronique; médicaments
pour le traitement de la cholécystite chronique et du foie inactif; médicaments pour soulager les 
chaleurs et détoxiquer; médicaments pour le traitement des maux de gorge et des gencives enflées
; médicaments pour le traitement de la constipation; médicaments pour le traitement des infections 
aiguës des voies respiratoires supérieures; médicaments pour le traitement du rhume et de la toux;
médicaments pour le traitement de la bronchite et de l'asthme; remèdes chinois pour le traitement 
des étourdissements, des palpitations, de l'insomnie, de la dysphorie, de la nausée, de la paralysie
, des maux de dos, des douleurs à l'épaule, de l'hypertension, de l'hyperlipidémie, des accidents 
vasculaires cérébraux aigus, de l'hémiplégie, des infarctus cérébraux, des accidents vasculaires 
cérébraux, des cardiopathies, de l'angine de poitrine, de la myocardite, de l'arythmie cardiaque, du 
rhume, du diabète, de la dépression; boissons médicinales pour soulager les symptômes du rhume

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669696&extension=00
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, de la grippe, la toux et les maux de gorge ainsi que pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension et de l'hypercholestérolémie; gélatine à usage médical, nommément gélules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement du diabète, de l'hypertension, des maux de gorge, 
des maladies néoplasiques, des maladies liées à l'angiogenèse et de l'ophtalmopathie; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer et des maladies 
cardiovasculaires et pour le soulagement de l'asthme et de la toux; médicaments à usage médical, 
nommément analgésiques, anesthésiques, antiacides, antibiotiques, antihistaminiques, 
cathartiques, dépresseurs du système nerveux central, expectorants, hormones et stimulants du 
système nerveux central; tisane médicinale, nommément pour renforcer le système immunitaire, 
réduire le degré d'agrégation des globules rouges dans le sang, améliorer la circulation sanguine 
par élimination de l'hémostase et prévenir les cardiopathies, les étourdissements, les palpitations, 
l'insomnie, les symptômes de tristesse, la nausée, les engourdissements, les maux de dos, les 
douleurs aux flancs, ainsi que traiter l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, les accidents 
vasculaire cérébraux aigus, l'hémiplégie, les infarctus cérébraux, l'angine de poitrine, la myocardite
, l'arythmie cardiaque; pilules à usage pharmaceutique, nommément pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques et de préparations chimico-pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques et de médicaments ayant des propriétés anti-irritantes ainsi que 
de préparations pour le soulagement de la douleur et le traitement de la pharmacodépendance; 
préparations biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, 
toxines, vaccins pour les humains et les animaux; réactifs et produits chimiques à usage 
pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie, nommément ingrédients pharmaceutiques 
actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs biologiques et biochimiques pour 
conserver des cellules souches embryonnaires et des embryons humains en culture in vitro pour la
science et la recherche in vitro; alcool (médicament) de nèfle (remède traditionnel chinois) pour le 
traitement des lésions traumatiques; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; préparations de stérilisation à usage médical; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments de calcium, suppléments sanguins, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; produits d'assainissement de l'air; préparations et 
substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément 
des infections oculaires, des infections buccales, des infections du système digestif, des infections 
respiratoires, des infections cutanées, des infections du sang, des infections urinaires et des 
infections de l'appareil génital et des voies urinaires, de l'obésité, des troubles du comportement, 
pour la dermatologie, l'oncologie, l'hématologie, l'ophtalmologie et la gastroentérologie; 
préparations vétérinaires antiallergiques, nommément médicaments contre les allergies; 
préparations et substances vétérinaires, nommément anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques; produits pour éliminer les parasites, les animaux 
nuisibles et les ravageurs; tissus chirurgicaux, nommément bandages hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; pâtes et adhésifs pour prothèses dentaires; médicaments pour le traitement des 
maladies néoplasiques; médicaments pour le traitement des maladies liées à l'angiogenèse, de 
l'ophtalmopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,726  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 West Blvd., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Stemkey
PRODUITS
Suppléments alimentaires naturels, nommément extrait de ginseng américain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669726&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,784  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, Société Anonyme (Limited 
Company), 4, Boulevard de Mons, 59650 
Villeneuve d'Ascq, 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
WARM'Y Y

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

PRODUITS
(1) Ensembles molletonnés, pantalons, vestes, pulls d'entraînement.

(2) Ensembles molletonnés, pantalons, vestes, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 septembre 2013, demande no: 4035210 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 26 septembre 2013 sous le No. 4035210 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=1669784&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,834  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Yarui Optical Co., Ltd., Room 01-09, 
28F, No. 98 Lujiang Road, Siming District, 
Xiamen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLON
PRODUITS
Lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, verres de lunettes, lunettes antireflets, pince-nez, 
verres de contact, contenants pour verres de contact, lunettes de protection pour le sport, lunettes 
de protection, lunettes de protection contre la poussière, lunettes de plongée, lunettes de ski, 
lunettes de neige, lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669834&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,897  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENTAX MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PENTAX 
est rouge. Le trait généralement horizontal et le mot MEDICAL sont gris foncé.

PRODUITS
Logiciel d'aide au diagnostic pour endoscopes à usage médical; logiciels médicaux pour le 
téléversement de données et d'images d'un patient provenant d'un endoscope sur un réseau 
informatique mondial; logiciels médicaux pour la gestion de données et d'images d'un patient 
utilisées dans les opérations d'endoscopie; endoscopes à usage médical; processeur 
endoscopique à usage médical; appareils endoscopiques à source lumineuse à usage médical; 
appareils endoscopiques à pompe à air à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau 
à usage médical; fixations à pince pour endoscopes à usage médical; étuis de transport pour 
endoscopes à usage médical; outils de traitement endoscopiques à usage médical, à savoir pinces
à biopsie, outils de traitement à haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier, aiguilles à 
injection; appareils de lavage pour endoscopes à usage médical; appareils stérilisateurs pour 
endoscopes à usage médical; brosses de nettoyage pour endoscopes à usage médical; chariots 
de transport pour endoscopes à usage médical; caméras endoscopiques à usage médical; 
interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669897&extension=00
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SERVICES
(1) Réparation et entretien d'équipement et d'appareils médicaux; prêt et location d'équipement et 
d'appareils médicaux.

(2) Stérilisation de machines et d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: JAPON 24 février 2014, demande no: JP 2014-013372 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 (2)
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  N  de demandeo 1,669,909  Date de production 2014-03-26
 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

TALQAZI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 novembre 2013, demande no: 012287892 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669909&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,915  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, New 
Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO COMMITMENT!
SERVICES
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3954837 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669915&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,924  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, New 
Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANET FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « planet 
fitness » en violet.

SERVICES
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3546881 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669924&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,078  Date de production 2014-03-28
 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

BEAT THE BELL
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes,
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670078&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,091  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Nassan inc., 2055, ave Industrielle, 
Québec, QUÉBEC G3K 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

NASSAN
SERVICES
Services d'assainissement d'immeubles et de structures, nommément nettoyage de toitures, 
nettoyage de revêtements extérieurs, nettoyages de pavés, murets et contours de piscine, 
nettoyage d'auvents, nettoyage et assainissement d'espaces commerciaux et de milieux insalubres
, nettoyage de bâtiments, nettoyage et enlèvement de graffitis et de gommes à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670091&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,099  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacelist Commercial Listings Ltd., 608 - 55 
East Cordova, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACELIST
SERVICES
(1) Application informatique, nommément intermédiaire en ligne qui héberge un site Web interactif 
entre les propriétaires, les représentants de propriétaires, les locataires, les représentants de 
locataires et les professionnels de l'immobilier.

(2) Site Web offrant un forum Internet permettant à des tiers d'offrir des services et de 
communiquer avec les visiteurs du site Web; offre d'accès à un site Web interactif sur Internet.

(3) Exploitation d'un site Web et d'une base de données offrant de l'information sur l'immobilier, 
nommément des fiches descriptives de propriétés commerciales vacantes pour les sociétés 
immobilières et les professionnels de l'immobilier.

(4) Offre d'accès à du matériel en ligne et imprimé, nommément à des rapports imprimés 
présentant des données et des images numériques dans le domaine de l'immobilier, nommément 
de l'information comparative sur les propriétés vacantes, sur les baux, de l'information spécifique 
aux propriétés et de l'information groupée sur les propriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 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=1670099&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,143  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Sports & Entertainment Inc., 1000 
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON DES SÉNATEURS
PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et chandails de
hockey; articles-souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, autocollants pour 
pare-brise, autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions; articles de sport, 
nommément rondelles de hockey; vêtements, nommément coupe-vent, gants, vestes, mitaines, 
foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, ensembles-shorts pour 
bébés et enfants, costumes de détente, shorts, sous-vêtements, chandails à col roulé, sorties de 
bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, casques de hockey, gants de hockey, bas de 
hockey, culottes de hockey; bijoux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles 
de ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, épingles à cravate, pendentifs, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, cravates, pinces cravate, boutons de manchette, bracelets, 
pinces à billets; équipement de sport, nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, 
masques de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément livres, programmes, 
brochures, dépliants, horaires, cartes dans des emballages de gomme, décalcomanies, planches 
cartonnées de collection, calendriers, photos; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête
, jeux de hockey de ruelle, poupées; accessoires de fêtes pour enfants, nommément serviettes de 
table, vaisselle en plastique et en papier, équipement et accessoires électroniques, nommément 
combinaison des marchandises susmentionnées, ordinateurs, logiciels, nommément économiseurs
d'écran, jeux vidéo, applications offrant de l'information concernant le hockey professionnel et les 
joueurs et interfaces utilisateurs graphiques personnalisées, enregistrements sur bande audio et 
vidéo préenregistrés; articles de fantaisie, objets commémoratifs et souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément gourdes, chiffons pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, 
brosses à dents, presse-papiers, briquets, aimants, plaques en bois, cadres de plaque 
d'immatriculation, plaques pour vélos, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête 
branlante, boîtes-repas, porte-boissons et supports de porte-cannette, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses, grandes tasses, couteaux, fourchettes, 
cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de draps de lit, oreillers, blocs-correspondance, 
décorations d'arbre de Noël, carnets d'autographes, bâtons-souvenirs; tee-shirts, serre-poignets, 
tatouages temporaires et drapeaux pour automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670143&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de vente de billets pour des activités sportives
, culturelles et de divertissement et services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'équipement de sport, de bijoux, de cartes de joueurs, de souvenirs, de couvre-chefs, de photos, 
de publications, d'objets de collection et d'articles de fantaisie, nommément de drapeaux, de 
rondelles, d'autocollants, de jouets, de verrerie, de fanions, d'épinglettes, de banderoles, de 
chaînes et d'anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,144  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Sports & Entertainment Inc., 1000 
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON DES SÉNATEURS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670144&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et chandails de
hockey; articles-souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, autocollants pour 
pare-brise, autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions; articles de sport, 
nommément rondelles de hockey; vêtements, nommément coupe-vent, gants, vestes, mitaines, 
foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, ensembles-shorts pour 
bébés et enfants, costumes de détente, shorts, sous-vêtements, chandails à col roulé, sorties de 
bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, casques de hockey, gants de hockey, bas de 
hockey, culottes de hockey; bijoux et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles 
de ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, épingles à cravate, pendentifs, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, cravates, pinces cravate, boutons de manchette, bracelets, 
pinces à billets; équipement de sport, nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, 
masques de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés, nommément livres, programmes, 
brochures, dépliants, horaires, cartes dans des emballages de gomme, décalcomanies, planches 
cartonnées de collection, calendriers, photos; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête
, jeux de hockey de ruelle, poupées; accessoires de fêtes pour enfants, nommément serviettes de 
table, vaisselle en plastique et en papier, équipement et accessoires électroniques, nommément 
combinaison des marchandises susmentionnées, ordinateurs, logiciels, nommément économiseurs
d'écran, jeux vidéo, applications offrant de l'information concernant le hockey professionnel et les 
joueurs et interfaces utilisateurs graphiques personnalisées, enregistrements sur bande audio et 
vidéo préenregistrés; articles de fantaisie, objets commémoratifs et souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément gourdes, chiffons pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, 
brosses à dents, presse-papiers, briquets, aimants, plaques en bois, cadres de plaque 
d'immatriculation, plaques pour vélos, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête 
branlante, boîtes-repas, porte-boissons et supports de porte-cannette, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses, grandes tasses, couteaux, fourchettes, 
cuillères, couvertures, serviettes, ensembles de draps de lit, oreillers, blocs-correspondance, 
décorations d'arbre de Noël, carnets d'autographes, bâtons-souvenirs; tee-shirts, serre-poignets, 
tatouages temporaires et drapeaux pour automobile.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de vente de billets pour des activités sportives
, culturelles et de divertissement et services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'équipement de sport, de bijoux, de cartes de joueurs, de souvenirs, de couvre-chefs, de photos, 
de publications, d'objets de collection et d'articles de fantaisie, nommément de drapeaux, de 
rondelles, d'autocollants, de jouets, de verrerie, de fanions, d'épinglettes, de banderoles, de 
chaînes et d'anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,252  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3F

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

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1670252&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,342  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, 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

SILENTSYNC
PRODUITS
Courroies de transmission pour machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
198989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670342&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,353  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicentres Canada Inc., 204, 10458 Mayfield 
Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure du stéthoscope est rouge. La moitié inférieure du stéthoscope, y compris le tube, est 
bleu foncé. La pièce circulaire du stéthoscope jointe au tube est grise.

SERVICES
Exploitation de cliniques médicales et offre de services médicaux, nommément réalisation de 
diagnostics, offre d'options de traitement et délivrance d'ordonnances de médicaments pour le 
traitement de troubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670353&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,411  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easy Bread Company AG, Essanstrasse 91, 
9482 Eschen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670411&extension=00
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PRODUITS
Appareils de cuisine, nommément petits appareils de cuisine électriques, réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, poêles; machines à pétrir la pâte; appareils électroménagers de cuisine, 
nommément malaxeurs; trancheuses; appareils électroménagers de cuisine pour la préparation 
d'aliments; appareils électroménagers de cuisine pour la préparation de produits alimentaires, sauf 
pour la cuisson; appareils électroménagers de cuisine pour le traitement de capsules, de 
contenants d'emballage en plastique et de contenants de rangement en plastique; petits appareils 
électriques de cuisine qui utilisent des capsules, des contenants d'emballage en plastique et des 
contenants de rangement en plastique; appareils de cuisine pour la transformation d'aliments, 
nommément de robots culinaires électriques; mélangeurs pour la cuisine, nommément batteurs, 
batteurs à main, mélangeurs de cuisine; appareils électroménagers de cuisine universels, 
nommément mélangeurs, grille-pain, appareils d'ouverture de capsules de préparation à pâte; 
systèmes de cuisson constitués d'appareils d'ouverture de capsules de préparation à pâte, de fours
conventionnels, de fours grille-pain, de grilles à pâtisserie et de moules à pâtisserie; machines à 
pain automatiques; machines à pain automatiques à usage domestique; machines à pain; 
dispositifs électriques à usage domestique, nommément robots-boulangers, machines de cuisson 
de pain et de confiseries au chocolat; contenants électriques pour la cuisson, nommément 
mijoteuses, autocuiseurs; ustensiles de cuisine électriques; appareils pour l'alimentation en eau, 
nommément compteurs d'eau, indicateurs de niveau d'eau; appareils pour la fabrication de pain et 
de confiseries, nommément épurateurs d'eau pour la cuisson; machines à pain électriques pour le 
traitement de capsules de préparation à pâte et d'eau; accessoires pour machines à pain, 
nommément capsules de préparation à pâte, brosses pour le nettoyage de machines; contenants 
d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique; contenants pour aliments, 
nommément capsules en plastique, capsules en matières plastiques, composés de métaux, 
capsules en matériaux recyclables; contenants d'emballage pour préparations à pâte; contenants 
d'emballage en plastique pour produits farineux, contenants d'emballage en papier pour produits 
farineux; livres de cuisine; fiches de recettes; feuillets d'information; serviettes de table (serviettes 
de table en papier); contenants d'emballage en plastique; capsules de préparation à pâte, 
nommément capsules contenant des préparations pour gâteaux, capsules contenant des 
préparations de pâte à pain, capsules contenant des préparations à desserts, capsules contenant 
des confiseries au sucre, des confiseries aux amandes, des confiseries à base de fruits; capsules 
de produits farineux, nommément capsules contenant des pâtes alimentaires, du riz, de la farine, 
des épices; pâte, pâte à cuire et préparations à pâte constituées de pâte et de pâte à cuire; 
préparations à pâte, nommément préparations pour gâteaux, préparations à glaçage, préparations 
à muffins, préparations à confiseries aux arachides, préparations à confiseries au chocolat; 
préparations à pâte finies, nommément préparations à petits gâteaux, préparations à scones, 
préparations de pâte à pain, préparations à confiseries aux arachides, préparations à confiseries 
au chocolat; pâtes prêtes à cuire; farines et produits céréaliers, nommément craquelins, céréales 
de déjeuner, petits pains, pain ciabatta; pain, produits farineux fins, nommément nouilles, pâtes 
alimentaires et confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; plats 
cuisinés secs et liquides comprenant principalement des produits farineux; repas préparés faits de 
produits farineux; préparation à pâte instantanées, nommément préparations à muffins, 
préparations pour gâteaux, préparations à desserts, préparations à pain; tartinades sucrées et 
salées, nommément tartinades de noix, tartinades au chocolat, tartinades de fruits; glaçages 
sucrés pour aliments et garnitures à gâteau, garnitures pour tartes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 15 novembre 2013, demande no: 2013-950 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,590  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrandSpark International Inc., 1 St. Clair 
Avenue West, Suite 503, Toronto/, ONTARIO 
M4V 1K6

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
BRANDSPARK MOST TRUSTED BY CANADIAN SHOPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670590&extension=00
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SERVICES
Organisation et exploitation d'un programme de remise de prix selon les choix des consommateurs 
dans le cadre duquel les consommateurs évaluent des marques dans les catégories des aliments 
et des boissons, des produits de santé, des produits de beauté et des produits ménagers, puis 
votent pour les marques qu'ils préfèrent acheter en fonction de leur expérience antérieure, de la 
durabilité du produit, de la fidélité à la marque, de la satisfaction envers le produit, de la qualité du 
produit et de l'efficacité du produit; services d'étude de marché

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,689  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas NV 89102, 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

UFC FIGHT PASS
PRODUITS
Logiciels pour téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la consultation, la diffusion en continu et la visualisation d'émissions de télévision, de
webémissions ainsi que d'évènements en direct et enregistrés dans les domaines des arts 
martiaux mixtes, du sport, du divertissement et des émissions d'information sur le sport, les arts 
martiaux mixtes et les athlètes.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de webémissions et 
d'émissions en direct et préenregistrées dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes 
par des systèmes de télévision et un réseau informatique mondial; services de vidéo à la demande;
diffusion de webémissions et d'émissions de sport et d'arts martiaux mixtes enregistrées et en 
direct par Internet; diffusion d'émissions de télévision; services de diffusion par Internet sur 
abonnement de webémissions en direct et préenregistrées ainsi que de compétitions et de 
démonstrations de sport et d'arts martiaux mixtes; services de télédiffusion sur abonnement.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision, de webémissions en 
direct et enregistrées ainsi que de diffusions enregistrées, non téléchargeables, dans les domaines
des arts martiaux mixtes et du sport, distribuées par Internet, par des services de vidéo à la 
demande et par des systèmes de télévision; offre d'un site Web d'émissions de télévision, de 
webémissions en direct et enregistrées ainsi que de diffusions enregistrées, non téléchargeables, 
dans les domaines des arts martiaux mixtes et du sport; services de divertissement, nommément 
offre de webémissions dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 
86138975 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
décembre 2013, demande no: 86138981 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86138984 en liaison avec le même 
genre de services (2). 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=1670689&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,692  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Romero, 1332 SkyRidge Drive, 
Apartment D, Crystal Lake IL 60014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARIA ROMERO
6-44, ROUTE DU PRESIDENT-KENNEDY, 
#102, LEVIS, QUEBEC, G6V6C5

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER ROOMMATES
SERVICES
(1) Services de recommandation de colocataires.

(2) Offre d'accès à une base de données d'information sur des colocataires appropriés.

(3) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de trouver un colocataire approprié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2013, demande no: 86/
080,802 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=1670692&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,780  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 72 
Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

DAISY DREAM MARC JACOBS
PRODUITS
Fragrances and perfumery; cosmetic for bath and shower; cosmetic for body, skin and beauty care.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/
106749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670780&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,792  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCCO, LLC, 1749 Old Meadow Road, Suite 
500, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIA SCANNER

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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

PRODUITS
Logiciels de suivi et d'analyse du rendement de campagnes publicitaires en ligne et mobiles pour 
garantir leur efficacité auprès du public cible; logiciels pour services de coupures de presse en 
ligne au moyen de logiciels pour surveiller le rendement des campagnes publicitaires en ligne et 
mobiles de tiers; logiciels de surveillance et d'évaluation du rendement des campagnes 
publicitaires en ligne et mobiles de tiers.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de la publicité en ligne; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi et analyse du rendement 
de campagnes publicitaires en ligne et mobiles pour garantir leur efficacité auprès du public cible; 
services de coupures de presse en ligne au moyen de logiciels pour surveiller le rendement des 
campagnes publicitaires en ligne et mobiles de tiers; services informatiques, nommément utilisation
de logiciels pour surveiller et évaluer le rendement des campagnes publicitaires en ligne et mobiles
de tiers; services de logiciel-service (SaaS) pour utilisation relativement à la surveillance du 
rendement de campagnes publicitaires en ligne et mobiles; offre d'utilisation de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour utilisation relativement à des campagnes publicitaires en 
ligne et mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670792&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,794  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCCO, LLC, 1749 Old Meadow Road, Suite 
500, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIA VERIFIER V

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels de suivi et d'analyse du rendement de campagnes publicitaires en ligne et mobiles pour 
garantir leur efficacité auprès du public cible; logiciels pour services de coupures de presse en 
ligne au moyen de logiciels pour surveiller le rendement des campagnes publicitaires en ligne et 
mobiles de tiers; logiciels de surveillance et d'évaluation du rendement des campagnes 
publicitaires en ligne et mobiles de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670794&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de la publicité en ligne; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi et analyse du rendement 
de campagnes publicitaires en ligne et mobiles pour garantir leur efficacité auprès du public cible; 
services de coupures de presse en ligne au moyen de logiciels pour surveiller le rendement des 
campagnes publicitaires en ligne et mobiles de tiers; services informatiques, nommément utilisation
de logiciels pour surveiller et évaluer le rendement des campagnes publicitaires en ligne et mobiles
de tiers; services de logiciel-service (SaaS) pour utilisation relativement à la surveillance du 
rendement de campagnes publicitaires en ligne et mobiles; offre d'utilisation de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour utilisation relativement à des campagnes publicitaires en 
ligne et mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,795  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1047406 ONTARIO LTD., 340 Sovereign Road,
London, ONTARIO N6M 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

FDR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670795&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la commande de systèmes automatisés 
utilisés pour le traitement et la purification des fluides de pénétration et de suintement, pour la 
collecte de données de ces systèmes et le maintien de l'équilibre du pH des fluides.

(2) Appareils de purification de l'air; machines et outils pour la purification, la séparation et la 
stérilisation des liquides et des gaz utilisés dans les secteurs de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques, de la médecine, des produits biopharmaceutiques ainsi que des aliments et des 
boissons; machines de purification des gaz; machines d'épuration des eaux d'égout; machines de 
purification et de filtration de l'eau et des fluides; laveurs de gaz; machines de traitement des 
déchets par procédés d'oxydation; appareils de purification de l'eau et pièces connexes pour la 
séparation du limon ou des substances particulaires et l'enlèvement des métaux de l'eau pour 
favoriser la pleine récupération des produits et le recyclage de l'eau pour l'approvisionnement 
industriel et municipal en eau potable, pour la décontamination des eaux industrielles et 
municipales, pour utilisation relativement aux eaux usées industrielles et municipales, pour 
réutilisation par l'industrie pétrolière et gazière et à des fins municipales et industrielles et pour 
utilisation intensive à des fins industrielles, commerciales et domestiques; systèmes industriels à 
usage autre que résidentiel et systèmes municipaux automatisés pour le conditionnement, la 
séparation et la purification des affluents et des effluents, nommément appareils de purification de 
l'eau pour la séparation du limon ou des substances particulaires et l'enlèvement des métaux de 
l'eau pour favoriser la pleine récupération des produits et le recyclage de l'eau pour 
l'approvisionnement industriel et municipal en eau potable, pour la décontamination des eaux 
industrielles et municipales, pour utilisation relativement aux eaux usées industrielles et 
municipales, pour réutilisation par l'industrie pétrolière et gazière et à des fins municipales et 
industrielles et pour utilisation intensive à des fins industrielles, commerciales et domestiques; 
appareils de purification de l'eau par processus d'ultrafiltration à la céramique permettant la 
filtration du pétrole, des substances particulaires et des métaux ainsi que la biofiltration; systèmes 
industriels automatisés (non résidentiels) et systèmes municipaux pour le conditionnement, la 
séparation et la purification des affluents et des effluents, nommément matériel de purification, à 
savoir appareils de filtration d'eau pour l'eau lourde utilisée dans l'industrie nucléaire, systèmes 
d'assainissement des eaux souterraines pour friches industrielles, systèmes de traitement des 
eaux de cale et des eaux de ballast pour applications maritimes; machines d'épaississement pour 
le traitement des liquides y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout; 
machines de traitement des déchets pour décapants à peinture pour aéronefs et pour la 
destruction des contaminants dans les fosses de décantation des usines de fabrication; réservoirs 
pour le traitement des eaux usées; systèmes de contrôle du pH, à savoir appareils de contrôle 
environnemental, nommément activateurs de particules pour la remédiation des sols, le traitement 
de l'eau potable et le traitement des eaux usées municipales et industrielles; filtres pour liquides, 
nommément pour les solutions en matière d'eau et de bassins d'eau; systèmes pour la destruction 
d'agents de guerre chimique, à savoir machine de traitement des déchets par des procédés fondés
sur la chaleur et la décomposition chimique.
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SERVICES
Service d'intégration de services de traitement et de purification de l'eau et de services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement et de purification de l'eau, 
nommément séparation du limon ou des substances particulaires et élimination des métaux de 
l'eau pour favoriser la pleine récupération des produits et le recyclage de l'eau pour 
l'approvisionnement industriel et municipal en eau potable, pour la décontamination des eaux 
industrielles et municipales, pour utilisation relativement aux eaux usées industrielles et 
municipales, pour réutilisation par l'industrie pétrolière et gazière et à des fins municipales et 
industrielles et pour utilisation intensive à des fins industrielles, commerciales et domestiques; 
services de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des sols, des déchets et 
de l'eau et services de purification d'air comprenant le retrait des matières coagulées de l'eau 
potable, à savoir traitement et purification de l'eau, élimination de la turbidité dans les applications 
municipales, adoucissement de l'eau potable, enlèvement du pétrole et des autres liquides en 
phase non aqueuse des eaux usées de procédé et des applications pétrolières et gazières, 
traitement des eaux usées à des températures extrêmes (près des points de congélation et 
d'ébullition), procédés de bioréacteur de microfiltration, élimination des espèces oxydées (p. ex. 
des métaux), élimination des espèces réduites (p. ex. du Cr3) élimination des espèces précipitées (
p. ex. par précipitation par soude caustique), décontamination biologique pour les applications 
municipales (p. ex. relativement au Cryptosporidium et au E. coli) et procédé d'ultrafiltration à la 
céramique pour la filtration du pétrole et des substances particulaires et la biofiltration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,976  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE TABLE, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 1 rue Edmond Besse, 33300 
Bordeaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTE TABLE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément bouteilles de parfum, brûle-parfums, crèmes parfumées, eaux
de parfum, huiles à parfums, parfums, savons parfumés; parfums d'ambiance, eaux de senteur, 
eaux pour parfumer le linge de maison. Bougies (éclairage); bougies parfumées. Articles de 
serrurerie (autres qu'électriques), nommément barillets de serrure, clés, portes, cylindres, serrures;
boîtes métalliques, nommément boîtes à outils, boîtes de rangement; objets d'art et de décoration 
en métaux communs pour l'ornement de l'habitat, à savoir statues et statuettes, chenets, capsules 
de bouchage, manches de couteaux, ferrures de portes et de fenêtres, loquets et galets de portes 
et de fenêtres, marteaux de portes, jalousies et stores métalliques, patères métalliques pour 
vêtements. Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément outils à main, outils 
à riveter manuels, outils de coupe à main, outils de jardinage, instrument d'arpentage, outils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670976&extension=00
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instruments d'affûtage manuels; couverts, nommément coutellerie, fourchettes et cuillères, ciseaux;
coupe-légumes; armes blanches, nommément, couteau de poche, couteaux pliants; rasoirs. 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément diffuseurs 
d'éclairage, lampes éclairs, chauffe-eau, chauffe-lits, chauffe-piscines, éléments chauffants, 
plaques chauffantes, cuiseurs à vapeur, fers à vapeur, générateurs de vapeur, moteurs à vapeur, 
turbines à vapeur, autocuiseurs, cuisinières électriques, fours de cuisson, grils de cuisson, 
réfrigérateurs, sèche-linges, séchoirs à bois, séchoirs à cheveux, séchoirs à mains, ventilateurs 
portatifs électriques, luminaires; lampions; suspensions de lampes, nommément lampes 
suspendues; lampadaires; abat-jour; globes de lampes; verres de lampes; chauffe-plats; grille-pain;
cafetières électriques; flambeaux; fontaines décoratives, suspensions pour l'éclairage, nommément
câbles de suspension, pieds de lampes. Objets d'art et de décoration en métaux précieux ou en 
plaqué pour l'ornement de l'habitat, à savoir statues et statuettes, photophores, bougeoirs, 
chandeliers, coupes et coupelles, ustensiles de cuisine et récipients pour le ménage en métaux 
précieux et en plaqué (non électriques), vaisselle en métaux précieux ou en plaqué; boîtes et 
coffrets en métaux précieux et en plaqué, nommément boîtes à aiguilles en métal précieux, boîtes 
à bijoux, boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux, boîtes en cuir, coffrets à bijoux en 
métal précieux, cendriers en métaux précieux et en plaqué; plateaux et plats à usage domestique 
en métaux précieux, nommément plateaux de service, plateaux repas. Meubles, nommément 
meubles d'ordinateurs, de chambre à coucher, de jardin, de salon; commodes; armoires, 
nommément armoires-vestiaire, armoires à chaussures, à outils en métal, de cuisine, de mobilier; 
étagères; fauteuils, nommément fauteuils-lits, fauteuils berçants, de bureau, inclinables; sièges, 
nommément siège de douche, de repos, de toilettes, pliants, rehausseurs; vaisseliers; vannerie, 
nommément paniers, sculptures, pots; glaces (miroirs), cadres, nommément cadres de lit, de miroir
, de photographies; coussins; boîtes en bois; tringles à rideaux non métalliques; stores d'intérieur à
lamelles; objets d'art pour l'habitat, nommément images d'art, oeuvres d'art lithographique, 
sculptures, statues, figurines en bois, cire, plâtre, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille
, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; 
tringles à rideaux; loquets et galets de portes et de fenêtres (non métalliques), patères pour 
vêtements (non métalliques); stores d'intérieur à lamelles en tissu. Ustensiles et récipients (non en 
métaux précieux et non électriques) pour le ménage ou la cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine, pots à café, contenants de rangement en plastique, contenants pour aliments, pour mets à 
emporter; vaisselle (non en métaux communs ou précieux) en verrerie, faïence, céramique, 
porcelaine et terre cuite; flacons, nommément flacons à vinaigre, flacons isothermes, pots à fleurs, 
vases et coupes, tire-bouchons (non en métaux communs ou précieux); batteries de cuisine et 
moules de cuisine, carrousels (articles de cuisine), objets d'art et de décoration pour l'ornement de 
l'habitat en verrerie, faïence, céramique, porcelaine et terre cuite, à savoir statues, statuettes et 
bustes, brûle-parfums, vaporisateurs de parfums; chandeliers, photophores, bougeoirs, 
dessous-de-plat et de carafes, corbeilles, soucoupes; poubelles métalliques; vaisselle en métaux 
communs; récipients métalliques (pour le ménage). Tissus, toiles et couvertures de table, 
nommément linge de table, milieux de tables, napperons de tables, nappes de table, serviettes de 
table en tissus; linge de maison, nommément linges de cuisine, de table, de toilette, à vaisselle; 
linge de lit; linge de table non en papier; nappes en toile cirée; nappes non en papier; napperons 
non en papier; serviettes de table non en papier; sets de table non en papier, nommément articles 
de table, verreries de table; rideaux en matières textiles et en matières plastiques; tentures murales
en matières textiles; stores intérieurs pour fenêtres en tissus et en matières plastiques.
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SERVICES
Publicité pour les marchandises et services de tiers par panneaux d'affichages, dans les médias 
électroniques; diffusion par radio, par Internet, par télévision de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne en lien avec les marchandises et services de
tiers sur un réseau informatique, nommément Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour les 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication,
nommément location d'espaces publicitaires; conseil en organisation et direction des affaires dans 
le cadre d'un réseau de franchise; gestion des affaires commerciales; organisation d'expositions à 
buts commerciaux et de publicité pour les marchandises et services de tiers dans le domaine de 
l'art de la table et de la décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,008  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-on Incorporated, 2801, 80th Street, 
Kenosha WI, 53143, 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

J-PASS
PRODUITS
Appareil de diagnostic automobile, nommément lecteur pour les tests diagnostiques de véhicules 
automobiles et logiciel pour les tests diagnostiques de véhicules 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=1671008&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,157  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILBANK MANUFACTURING COMPANY, 
4801 Deramus, Kansas City, MO 64120, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGILANT
PRODUITS
Commutateurs de transfert automatiques, nommément interrupteurs d'alimentation électriques 
pour le transfert d'électricité entre deux sources dans le domaine de la gestion de l'électricité en 
réponse aux pannes de courant et à la disponibilité de sources d'énergie de substitution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/
093,822 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 septembre 
2014 sous le No. 4,604,452 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671157&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,177  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persia Food Products Inc., 248 Onslow Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAHARAJA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit MAHARAJA est GREAT KING.

PRODUITS
(1) Riz.

(2) 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=1671177&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,194  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPAN ITALIA S.P.A., Via Perotti, 10, 25125 
Brescia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MSWAB
PRODUITS
Produits chimiques et substances chimiques pour la conservation d'échantillons biologiques, 
chimiques ou de diagnostic et pour utilisation en laboratoire, à des fins d'analyse, à des fins de 
diagnostic, à usage clinique, à usage médical et pour utilisation en médecine légale; papier traité 
chimiquement pour le prélèvement, le transport, la préservation et l'analyse d'échantillons 
diagnostiques, biologiques ou chimiques; papier pour le prélèvement, le transport, la préservation 
et l'analyse d'échantillons diagnostiques, biologiques ou chimiques; substances pour la 
conservation d'échantillons biologiques, chimiques ou de diagnostic et applicables ou appliquées 
sur des supports et des matrices pour le prélèvement, le transport, le stockage et l'analyse 
d'échantillons et de collections; dispositifs pour le prélèvement et la préservation d'échantillons 
biologiques, chimiques ou de diagnostic, à usage autre que médical; dispositifs jetables pour le 
prélèvement et la préservation d'échantillons biologiques, chimiques ou de diagnostic, à usage 
autre que médical; porte-cotons enrobé ou à bout flexible pour le prélèvement d'échantillons de 
diagnostic; tampons floqués et tampons absorbants pour le prélèvement d'échantillons biologiques,
chimiques ou de diagnostic, à usage autre que médical; contenants ou tubes pour le transport et la 
conservation d'échantillons biologiques, chimiques et de diagnostic, à usage autre que médical; 
incubateurs pour cultures bactériennes; dispositifs pour le prélèvement et la préservation 
d'échantillons biologiques ou chimiques, à usage médical; porte-cotons pour le nettoyage de 
cavités corporelles à usage médical; dispositifs jetables pour le prélèvement et la préservation 
d'échantillons biologiques et chimiques à usage médical; tampons floqués et tampons absorbants 
à usage médical; porte-cotons enrobés ou à bout flexible pour le prélèvement d'échantillons de 
diagnostic, à usage médical; contenants ou petits tubes pour le transport de produits de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2013, demande no: 012202933 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671194&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,317  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVAS, Société anonyme, 29-30 quai de Dion 
Bouton, 92800 PUTEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAS LIFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671317&extension=00
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SERVICES
Publicité sous toutes formes et affaires, nommément aide à la direction des affaires, conseils en 
organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation 
professionnelle d'affaires, nommément services de conseillers dans le domaine de la publicité, 
estimation en affaires commerciales, expertises en affaires, nommément études de marché, 
services de recherche et planification publicitaire, nommément consultation en planification 
publicitaire stratégique ainsi que location d'espaces et de temps publicitaires, travaux de bureau; 
information d'affaires, nommément: services de conseil pour l'organisation et la direction des 
affaires d'entreprises commerciales ou industrielles, renseignement d'affaires, nommément études,
recherches et tests de marché nommément études et conseils en ciblage mercatique; conseil et 
communication en publicité et en mercatique, nommément services d'agence de publicité, 
services-conseil en développement de stratégies marketing. Gestion des affaires commerciales, 
gestion de fichiers informatiques, reproduction de documents ; services de promotion des ventes 
de produits et de services nommément distribution de prospectus, d'échantillons, d'imprimés, de 
tracts, fourniture de programmes de réduction de prix, conseil en matière d'offres promotionnelles ; 
actions promotionnelles et publicitaires nommément élaboration de campagnes de promotion 
commerciales pour des tiers, promotion de la vente de marchandises et services par la distribution 
de matériels publicitaires nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services de régie 
publicitaire nommément services de gestion de supports commerciaux et publicitaires, services de 
location et d'achat de temps et d'espaces publicitaires sur tous moyens et tous supports de 
communication; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité, nommément colloques, séminaires, conférences, salons, congrès, 
organisés dans le domaine de la publicité ; création de marques de commerce et enseignes pour 
des tiers, services d'abonnements à des journaux pour des tiers; affichage, nommément publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage; location de matériel publicitaire; études de marchés, 
compilation de statistiques, sondages, nommément enquête d'opinion publique, service de 
relations publiques, recherche d'espaces publicitaires pour des tiers sur tous types de supports, 
nommément télévision, radio, périodiques, des journaux et des magazines et sur Internet, conseil 
en mise à disposition d'espaces publicitaires, conseils en achat d'espaces publicitaires, achat 
d'espaces publicitaires pour le compte de tiers (mandataire) et services de conseil en achat 
d'espaces publicitaires dans les médias. Publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément
diffusion de publicité pour des tiers via Internet, location d'espace publicitaire sur tous supports de 
communication, nommément à la radio, la télévision et sur internet; publication de textes 
publicitaires; tous ces services étant rendus en relation avec le domaine médical, pharmaceutique, 
agroalimentaire médical et le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2013, demande no: 134037913 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 octobre 2013 sous le No. 134037913 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,433  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neovasc Inc., 13700 Mayfield Place, Ste. 2135, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

TIARA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément implants constitués de tissus vivants dévitalisés; dispositifs 
médicaux, nommément implants constitués de matériaux artificiels, nommément fils de suture et 
tissu chirurgical; cathéters d'administration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671433&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,480  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXELIXIS, INC., 210 East Grand Avenue, 
South San Francisco, CA 94080, 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

CABOMETYX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la douleur, des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
troubles hormonaux concernant les seins, des troubles hormonaux concernant la prostate, des 
troubles osseux et des troubles mentaux, nommément de l'autisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671480&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,484  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwave Gas & Power 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

SUNWAVE HOME COMFORT
PRODUITS
Appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage résidentiels et appareils de chauffage 
commerciaux, climatiseurs, appareils de climatisation, réservoirs à eau chaude traditionnels et 
chauffe-eau sans réservoir, pompes à chaleur, chauffe-eau, systèmes de chaudière et de 
chaudière sans réservoir combinés, systèmes de chauffage et de refroidissement sans conduits, 
nommément appareils d'évaporation intérieurs et groupes compresseur-condenseur externes, 
appareils de chauffage électriques à usage résidentiel, condensateurs de toit et climatiseurs pour 
propriétés résidentielles et commerciales, chaudières traditionnelles, systèmes de filtration et de 
purification de l'eau, système d'adoucissement d'eau, 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 géothermiques de chauffage et de climatisation à usage résidentiel et commercial
, nommément échangeurs de chaleur à circuit ouvert ou fermé, chauffe-eau pour piscines, foyers à 
gaz, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air électriques, systèmes de ventilation, 
nommément ventilateurs, conduits d'aération, ventilateurs d'extraction et hottes, panneaux solaires 
utilisés pour convertir les rayons solaires en énergie électrique; panneaux de chauffage solaire; 
systèmes hybrides solaires et thermiques solaires, nommément systèmes de chauffage 
électrosolaire et de chauffage solaire de l'eau; systèmes et installations hybrides solaires et 
thermiques solaires, nommément panneaux solaires, inverseurs, contrôleurs de charge, piles et 
batteries solaires, accumulateurs, supports pour panneaux solaires; publications et 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, l'énergie solaire ainsi que 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=1671484&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de ce qui suit : appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux, climatiseurs, appareils de climatisation, réservoirs à eau chaude traditionnels et 
chauffe-eau sans réservoir, pompes à chaleur, chauffe-eau, systèmes de chaudière et de 
chaudière sans réservoir combinés, systèmes de chauffage et de refroidissement sans conduits, 
nommément appareils d'évaporation intérieurs et groupes compresseur-condenseur externes, 
appareils de chauffage électriques à usage résidentiel, condensateurs de toit et climatiseurs pour 
propriétés résidentielles et commerciales, chaudières traditionnelles, systèmes de filtration et de 
purification de l'eau, systèmes d'adoucissement de l'eau, 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, systèmes géothermiques de chauffage et de climatisation à usage résidentiel et 
commercial, nommément échangeurs de chaleur à circuit ouvert ou fermé, chauffe-eau pour 
piscines, foyers à gaz, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air électriques, systèmes
de ventilation, nommément ventilateurs, conduits d'aération, ventilateurs d'extraction et hottes; 
vérifications d'efficacité énergétique; surveillance de systèmes antivol et de sécurité; offre de 
garanties sur les appareils électroménagers et de programmes de service d'entretien prolongé; 
planification, assemblage, montage et utilisation de modules et de panneaux solaires, sauf les puits
de lumière; production, fourniture et installation de panneaux solaires de toit, sauf les puits de 
lumière; services techniques relativement à l'élaboration de mesures écoénergétiques utilisant le 
soleil; vente, distribution, conception, conception technique, installation, entretien et réparation 
d'installations hybrides solaires et thermiques solaires, nommément de systèmes de chauffage 
électrosolaire et de chauffage solaire de l'eau, sauf les puits de lumière; évaluation et aide en 
matière de conformité aux exigences des autorités gouvernementales et réglementaires pour les 
installations de production d'énergie solaire, consultation dans les domaines de l'énergie solaire 
ainsi que 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 relativement au gaz 
naturel, pour 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 et de cartes de crédit, offre de produits de placement adossés à 
des prêts et gestion de portefeuilles; 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 à l'intention des clients commerciaux et résidentiels pour les aider à créer un 
environnement à haut rendement énergétique; offre de programmes et d'information sur la 
consommation énergétique à l'intention des clients commerciaux et résidentiels pour les aider à 
consommer l'énergie de façon rentable; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par publipostage, par un site Web et par des ventes par téléphone afin de favoriser l'économie 
d'énergie, l'efficacité énergétique, la planification de l'énergie et la gestion de l'énergie; services 
visant à faciliter la vente de produits et de services de tiers par publipostage, par un site Web et par
des ventes par téléphone afin de favoriser l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, la 
planification de l'énergie et la gestion de l'énergie, ainsi que pour la réduction de l'impact 
environnemental des maisons et des commerces; fourniture au détail et en gros de sources 
d'énergie de remplacement à des clients résidentiels et commerciaux; services d'administration 
d'un site Web présentant des nouvelles, du contenu éducatif, des produits, des services, de 
l'information et des jeux dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, de l'efficacité 
énergétique et de la conservation d'énergie.
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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 1,671,618  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OraSure Technologies, Inc., 220 East First 
Street, Bethlehem, PA 18015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT I2HE
PRODUITS
Trousse de test diagnostique à usage médical constituée d'une préparation de diagnostic pour la 
détection de médicaments dans le corps, de tampons pour le prélèvement de salive et de flacons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
229,921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671618&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,619  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OraSure Technologies, Inc., 220 East First 
Street, Bethlehem, PA 18015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT I2
PRODUITS
Trousse de test diagnostique à usage médical constituée d'une préparation de diagnostic pour la 
détection de médicaments dans le corps, de tampons pour le prélèvement de salive et de flacons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
229,916 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671619&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,664  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, 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

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux formes de chevrons entourant une forme sphérique. Le chevron de gauche est 
en divers tons de bleu, le chevron de droite est en divers ton de violet, et la sphère est en divers 
tons de vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671664&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation financière dans les domaines des soins de santé et des assurances pour les 
patients.

(2) Diffusion d'information médicale dans le domaine de la neurologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4451315 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4451319 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,671,782  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PPG HI-TEMP
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications maritimes et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671782&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,790  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, 22047, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Jungheinrich. Machines. Ideas. Solutions.
PRODUITS
(1) Machines et machines-outils dans le domaine des chariots industriels, nommément équipement
de levage électrique, chariots de transport et élévateurs, équipement et dispositifs de rayonnage et 
de stockage, nommément machines de préparation, ponts roulants gerbeurs, systèmes de 
navettes indépendants et appareils de manutention des palettes automatiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément moteurs, embrayages, roulements,
filtres, dispositif de commande, nommément commandes pneumatiques et commandes 
hydrauliques, régulateurs de pression, régulateurs de vitesse, magnétos d'allumage pour moteurs, 
balais et joints.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671790&extension=00
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(2) Appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, notamment chargeurs et batteries; supports de 
données magnétiques vierges et supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
clés en plastique munies de circuits, contenant des données sur l'utilisation d'automobiles, 
mécanismes de levage, chariots empileurs, véhicules de transport et d'empilage, chariots 
industriels et dispositifs de transport, nommément remorques, chariots et transpalettes; aimants et 
appareils électroniques, nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs de disques numériques, 
disques durs, lecteurs de disque optique pour l'enregistrement et le stockage de données relatives 
aux véhicules, nommément de données pour la gestion de parcs de véhicules; régulateurs 
électroniques utilisés pour le contrôle de la conduite et du soulèvement d'automobiles, de 
mécanismes de levage, de chariots empileurs, de véhicules de transport et d'empilage, de chariots 
industriels et de dispositifs de transport, nommément de remorques, de chariots et de transpalettes
; générateurs d'impulsions, nommément convertisseurs et redresseurs cc-ca; dispositifs de 
commande électriques et électroniques, nommément manches à balai et commandes à levier pour 
chariots empileurs qui contrôlent la commande et le soulèvement d'aiguillages, nommément 
d'aiguillages étant des pièces pour automobiles, mécanismes de levage, chariots empileurs, 
chariots industriels, véhicules de transport et d'empilage, nommément chariots élévateurs à 
fourche, y compris chariots élévateurs à fourche électriques ou au diesel, nommément gerbeurs à 
fourche, chariots élévateurs à conducteur à pied, chariots élévateurs rétractables, chariots à 
fourche rétractable et chariots élévateurs verticaux, chariots élévateurs à fourche électriques ou au 
diesel pour la préparation de commandes, transpalettes, véhicules pour le transport de charges 
ainsi que constructions spéciales, et dispositifs de transport, nommément remorques, chariots et 
transpalettes; dispositifs de régulation et de commande électriques et électroniques pour la 
conduite de véhicules dans des courbes, nommément aides à la conduite, leviers de direction et 
barres de direction; dispositifs électriques et électroniques, nommément régulateurs électroniques 
pour véhicules de débardage; appareils et instruments de régulation et de commande pour 
machines et moteurs, nommément capteurs et acteurs pour la mesure, le traitement et la 
transmission de signaux et de commandes; verrous électriques; supports, nommément supports 
pour bobines électriques; régulateurs électriques en tous genres, nommément gradateurs de 
tension pour véhicules, régulateurs de lumière, nommément gradateurs; enseignes, nommément 
enseignes mécaniques, enseignes lumineuses; chargeurs de batterie et blocs connexes; panneaux
d'affichage et afficheurs électroniques pour véhicules automobiles; matériel de commande 
automatique, nommément interface utilisateur pour véhicules automoteurs; lecteur de codes à 
barres; aiguillages, nommément aiguillages étant des pièces pour automobiles, mécanismes de 
levage, chariots empileurs, chariots industriels, véhicules de transport et d'empilage, nommément 
chariots élévateurs à fourche, y compris chariots élévateurs à fourche électriques ou au diesel, 
nommément gerbeurs à fourche, chariots élévateurs à conducteur à pied, chariots élévateurs 
rétractables, chariots à fourche rétractable et chariots élévateurs verticaux, chariots élévateurs à 
fourche électriques ou au diesel pour la préparation de commandes, transpalettes, véhicules pour 
le transport de charges ainsi que constructions spéciales, et dispositifs de transport, nommément 
remorques, chariots et transpalettes; connecteurs électriques; caisses enregistreuses; calculatrices
; matériel de traitement de données, nommément terminaux informatiques, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche; ordinateurs; matériel informatique, notamment écrans et afficheurs; logiciels 
et programmes informatiques non téléchargeables, nommément programmes de stockage et 
d'analyse dans le domaine de la gestion de parcs et logiciels de gestion d'entrepôt.



  1,671,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 697

(3) Véhicules automobiles, automobiles, mécanismes de levage, dispositifs de transport, 
nommément remorques, chariots et transpalettes, et chariots empileurs, véhicules de transport et 
d'empilage, nommément chariots industriels, véhicules, même sans conducteur, notamment 
chariots élévateurs avec et sans système d'entraînement électrique, véhicules d'empilage, y 
compris ceux à entraînement électrique ou diesel, notamment chariots élévateurs à fourche, 
chariots élévateurs à tablier porte-fourche rétractable et chariots élevés, véhicules de préparation à
entraînement électrique ou diesel, nommément chariots à poste de conduite élevable, véhicules 
automobiles et chariots élévateurs, tous à entraînement électrique, chariots élévateurs à fourche et
chariots élévateurs manuels, chariots élévateurs à fourche munis de bascules; pièces de fixation 
pour chariots élévateurs à fourche, bras de grue pour empileuses, chariots élévateurs de haute 
portée à ciseaux, chariots à treuil à bras, scooters; pièces pour tous les produits susmentionnés.

(4) Supports en métal et pièces connexes pour l'entreposage de marchandises.
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SERVICES
(1) Financement par prêt pour le crédit-bail des produits suivants : véhicules automobiles, 
automobiles, mécanismes de levage, dispositifs de transport, nommément remorques, chariots et 
transpalettes, camions empileurs, voitures de transport et d'empilage, chariots industriels, 
véhicules, même sans conducteur, notamment chariots élévateurs avec et sans système 
d'entraînement électrique, véhicules d'empilage, y compris ceux à entraînement électrique ou 
diesel, notamment chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs à tablier porte-fourche 
rétractable et chariots élevés, véhicules de préparation à entraînement électrique ou diesel, 
véhicules de remorquage et de transport sans chauffeur ainsi que chariots élévateurs, tous à 
entraînement électrique, chariots élévateurs à fourche et chariots élévateurs manuels, chariots 
élévateurs à fourche munis de bascules, pièces de fixation pour chariot élévateur à fourche, bras 
de grue pour empileuses, chariots élévateurs de haute portée à ciseaux, chariots à treuil à bras, 
scooters, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Entretien et réparation des produits suivants : véhicules automobiles, automobiles, mécanismes
de levage, dispositifs de transport, nommément remorques, chariots et transpalettes, camions 
empileurs, voitures de transport et d'empilage, chariots industriels, véhicules, même sans 
conducteur, notamment chariots élévateurs avec et sans système d'entraînement électrique, 
véhicules d'empilage, y compris ceux à entraînement électrique ou diesel, notamment chariots 
élévateurs à fourche, chariots élévateurs à tablier porte-fourche rétractable et chariots élevés, 
véhicules de préparation à entraînement électrique ou diesel, véhicules de remorquage et de 
transport sans chauffeur ainsi que chariots élévateurs, tous à entraînement électrique, chariots 
élévateurs à fourche et chariots élévateurs manuels, chariots élévateurs à fourche munis de 
bascules, pièces de fixation pour chariot élévateur à fourche, bras de grue pour empileuses, 
chariots élévateurs de haute portée à ciseaux, chariots à treuil à bras, scooters, pièces pour tous 
les produits susmentionnés.

(3) Location des produits suivants : véhicules automobiles, automobiles, mécanismes de levage, 
dispositifs de transport, nommément remorques, chariots et transpalettes, camions empileurs, 
voitures de transport et d'empilage, chariots industriels, véhicules, même sans conducteur, 
notamment chariots élévateurs avec et sans système d'entraînement électrique, véhicules 
d'empilage, y compris ceux à entraînement électrique ou diesel, notamment chariots élévateurs à 
fourche, chariots élévateurs à tablier porte-fourche rétractable et chariots élevés, véhicules de 
préparation à entraînement électrique ou diesel, véhicules de remorquage et de transport sans 
chauffeur ainsi que chariots élévateurs, tous à entraînement électrique, chariots élévateurs à 
fourche et chariots élévateurs manuels, chariots élévateurs à fourche munis de bascules, pièces de
fixation pour chariot élévateur à fourche, bras de grue pour empileuses, chariots élévateurs de 
haute portée à ciseaux, chariots à treuil à bras, scooters, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(4) Programmation informatique, conception et développement de logiciels pour la conduite et la 
régulation de véhicules automobiles; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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 31 mai 2011 sous le No. DE302011015038
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,839  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sino III Partnership, 317 Adelaide Street West, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKEE BY SUSUR LEE LU JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « lu ji ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « lucky branded ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SUSUR LEE a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671839&extension=00
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PRODUITS
(1) Sauces, nommément sauce aux légumes, sauce à la viande, sauce à volaille, sauce au poisson
, sauce aux fruits de mer, sauce à nouilles, sauce au riz et sauces pour pâtes alimentaires; soupes;
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
carrés au chocolat, beignes, scones, biscottis et biscuits; mousse-dessert; crèmes-desserts; 
desserts soufflés; desserts à la crème glacée; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; desserts
aux confiseries glacées; hors-d'oeuvre préparés et emballés constitués principalement de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre à base de céréales ou de 
pain préparés et emballés; plats principaux préparés et emballés; aliments préparés et emballé 
constitués principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille ou de légumes, 
aliments préparés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre congelés à base de céréales ou de pain, préparés et 
emballés; plats principaux congelés; plats cuisinés congelés; sauces à salade; assaisonnements; 
mélanges d'assaisonnement. .

(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments.

(2) Services de restaurant et de bar; services de traiteur; restaurants libre-service; services de 
restauration rapide; services de restaurant offrant des services de plats à emporter; services de 
livraison pour restaurants; services d'hôtel.

(3) Services de spa.

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 1,671,871  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tadeusz Chudak, Bertrand Joyal, 
Bogdan Edward Chudak, in partnership, 135 - 
34 Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO 
M4R 2H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DZ DZIADZIU TORONTO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais DZIADZIU est GRANDFATHER.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671871&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
jerseys, chandails, shorts, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons en coutil, vestes,
pardessus, coupe-vent, manteaux, peignoirs, cravates, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et chaussures de 
douche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles en cuir et en similicuir,
nommément ceintures et portefeuilles; sacs, nommément mallettes, sacs d'école et sacs pour 
ordinateurs portatifs; bijoux et accessoires de mode, nommément pinces de cravate, boutons de 
manchette, bagues, colliers, montres, gants, mitaines et foulards; articles de toilette, nommément 
sacs pour articles de toilette, savon, shampooing, revitalisant, crème à raser, déodorant, dentifrice, 
brosses à dents, rasoirs et serviettes; parfumerie, nommément eau de Cologne et produit pour le 
corps en vaporisateur; étuis et accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires connexes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'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 1,671,872  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tadeusz Chudak, Bertrand Joyal, 
Bogdan Edward Chudak, in partnership, 135 - 
34 Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO 
M4R 2H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCI ELITE FITWEAR O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671872&extension=00
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PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales; uniformes de sport; vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips
, maillots, collants, pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; 
vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; peignoirs de bain; shorts de bain; 
costumes de bain; maillots de bain; bonnets de bain; vêtements de protection pour la natation, 
nommément maillots antifriction, chandails antifriction et gilets antifriction; vêtements pour le sport, 
nommément shorts rembourrés, pantalons rembourrés, chandails rembourrés, manchons de 
contention aux coudes rembourrés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles
, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs banane
, sacs à ordinateur, sacs en filet, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs de plage, fourre-tout; articles de lunetterie en tous genres et pièces connexes, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de protection pour le sport et l'exercice; verres, 
montures, arcades, étuis pour articles de lunetterie; montres, chronographes de sport, 
chronomètres, moniteurs de la fonction cardiaque; tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de 
yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, briques (blocs) de yoga; boucles à tirer, 
bandes de résistance, ballons d'exercice, disques volants, cordes à sauter; bouteilles d'eau; 
couvertures; serviettes en tissu; attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires connexes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'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 1,671,923  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

HZ5
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. 3,808,238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671923&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,925  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

Indexes
HZ5

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. 3,808,239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671925&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,927  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

HARDIEZONE
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 30 août 2011 sous le No. 4,019,894 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671927&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,983  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIFAST WEIGHT CONTROL CENTERS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)

PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671983&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,144  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vestra Holdings Inc., 6 Munro Circle, 
Georgetown, ONTARIO L7G 6A2

MARQUE DE COMMERCE

Succession Dynamics
SERVICES
Offre de services de consultation concernant la planification de la relève, les stratégies de sortie 
ainsi que les fusions et les acquisitions aux entreprises et aux propriétaires d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672144&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,269  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTINE GIACOMO MONTRESOR S.P.A., a 
legal entity, Via Ca' di Cozzi, 16, Verona, 37124
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONPLAISIR
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin rouge, vins blancs, vins tranquilles, 
piquette, vins de table, vin de cuisine, vins pour apéritifs, vins doux, vin fortifié, vermouth, vin de 
raisin, vins de fruits, vins mousseux, vins naturellement effervescents, vins mousseux, vin de fruits 
mousseux, boissons à base de vin, apéritifs, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur, 
apéritifs à base de liqueur alcoolisée distillée, cocktails, cocktails préparés à base de vin, cocktails 
alcoolisés à base de fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
fruits; boissons aux fruits alcoolisées; boissons distillées, nommément liqueurs, digestifs (liqueurs 
et spiritueux), brandy, grappa, gin, brandy de cuisine, amers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672269&extension=00


  1,672,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 711

  N  de demandeo 1,672,270  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBS AG, Bahnhofstrasse 45, Zurich 8001, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UBS EVIDENCE LAB
SERVICES
Recherche financière; diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86243491 
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=1672270&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,272  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kinsella Business Ventures Inc., 35035 Range 
Road 284, PO Box 6300, Innisfail, ALBERTA 
T4G 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT C-TAC C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672272&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « C » moulée rouge, d'une feuille d'érable rouge, de la lettre « T » moulée 
noire, du mot « c-TAC », dont le « c- » est rouge.

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
Pistolets pneumatiques pour le sport (électriques, mécaniques, à ressort et à gaz comprimé); 
accessoires pneumatiques pour le sport; pièces internes pneumatiques; pointeurs laser; balles de 
6 mm pour pistolets pneumatiques; balles biodégradables de 6 mm pour pistolets pneumatiques; 
jeux de cible; jeux d'adresse; munitions; sacs à dos; bandanas; courroies; baïonnettes; ceintures; 
casques de vélo; jumelles; balles; vêtements de camouflage pour la chasse; casquettes; 
casquettes à visière; carabines; cylindre rempli de dioxyde de carbone; sacs fourre-tout; vêtements
tout-aller; chemises tout-aller, plastrons pour le sport; mentonnières pour le sport; chronographes; 
bouteilles de gaz comprimé; décalcomanies; appareils photo et caméras numériques; vitrines; 
engrenages d'entraînement; coudières pour le sport; protège-coudes pour le sport; moteurs 
électriques pour machines; fusibles électriques; visières pour le sport; visières pour casques de 
sport; canons d'arme à feu; prises d'arme à feu; cibles de tir; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
lampes de poche; guidons pour armes à feu; boîtes pour l'équipement; piles et batteries à usage 
général; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; gants; lance-grenades; grenades; verrous d'arme; 
mires de fusil; armes de poing; chapeaux; bandeaux; casques d'écoute; casques de protection de 
l'ouïe; étuis; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bottes de chasse; couteaux de 
chasse; porte-noms; étiquettes d'identification; canifs; genouillères pour le sport; jambières pour le 
sport; chemises à manches longues; magazines; jouets mécaniques; sacoches de messager; 
vêtements militaires; uniformes militaires; protège-dents pour le sport; ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur; amorces de pistolet; mallettes pour pistolet; poignées de pistolet; plombs de 
pistolet; canifs; gaz propane vendu en cylindres; modèles réduits de véhicules radiocommandés; 
revolvers; carabines; jeux de rôle; bottes de sécurité; lunettes de protection; foulards; protège-tibias
pour le sport; chemises; fusils à canon lisse; épaulières pour le sport; calottes; armes légères; 
casquettes de softball; sacs de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de 
sport; équipement de sport, notamment casques, gants, genouillères et coudières; couvre-chefs de
sport; casques de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; lunettes de soleil; 
lunettes de visée; protège-gorge pour le sport; pistolets jouets; radios bidirectionnelles; caméras 
vidéo; protège-poignets pour le sport.

SERVICES
Vente en consignation d'articles de sport; magasin de vente au rabais d'articles de sport; services 
de champ de tir; services de réparation par un armurier; services de vente par correspondance 
dans le domaine des jouets; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; vente 
en ligne de jouets; offre d'installations sportives (stade); vente au détail d'équipement audio; vente 
au détail de vêtements; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets; programmes de récompenses pour les magasins de vente au 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros d'articles de sport.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,280  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN PHARMA S.A.S., 65, quai Georges 
Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ITERSTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2014, demande no: 012558821 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672280&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,281  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN PHARMA S.A.S., 65, quai Georges 
Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IQTARA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2014, demande no: 012558573 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672281&extension=00


  1,672,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15
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  N  de demandeo 1,672,282  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN PHARMA S.A.S., 65, quai Georges 
Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MYENEV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2014, demande no: 012559001 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672282&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,392  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Brain Institute, 438 University Ave, 
Toronto, ONTARIO M5G 2K8

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
I LOVE BRAIN

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.
- 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

SERVICES
Évènements, causeries, campagnes et formation destinés au public pour la promotion, la 
sensibilisation et l'information en matière de santé du cerveau, de soins pour favoriser le bon état 
de santé du cerveau, de maladies et de troubles du cerveau; diffusion d'information éducative 
concernant la santé du cerveau, les soins pour favoriser le bon état de santé du cerveau, les 
maladies et les troubles du cerveau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1672392&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,570  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hernon Manufacturing, Inc., 121 Tech Drive, 
Sanford, FL 32771, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

HERNON
PRODUITS
(1) Revêtements de polymère liquide pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; activateurs 
pour le traitement d'adhésifs acryliques; adhésifs à usage industriel général.

(2) Nécessaires d'adhésifs contenant des activateurs chimiques d'adhésifs. .

(3) Monomère, acétone, heptane, acrylate de méthyle, acétate d'éthyle, toluène et apprêts 
d'isopropanol pour préparer les surfaces en vue de l'accélération du traitement d'adhésion.

(4) Produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel général.

(5) Distributeurs et robinets distributeurs pour fournir des quantités précises de liquides à usage 
industriel général.

(6) Lampes à ultraviolets, à savoir tube lumineux à usage autre que médical et ampoules à 
ultraviolets pour utilisation relativement au traitement d'adhésifs.

(7) Résines époxydes pour la maison et le bureau, servant au collage, au remplissage et à 
l'encapsulage de composants.

SERVICES
(1) Conception et ingénierie sur mesure d'adhésifs, de produits d'étanchéité adhésifs ainsi que de 
distributeurs et d'applicateurs d'adhésifs pour des tiers.

(2) Fabrication sur mesure d'adhésifs, de produits d'étanchéité adhésifs ainsi que de distributeurs 
et d'applicateurs d'adhésifs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1993 en liaison avec les produits; 31 décembre 1999 
en liaison avec les produits (5); 31 décembre 2001 en liaison avec les produits (7) et en liaison 
avec les services; septembre 2009 en liaison avec les produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2008 sous le No. 3534140 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672570&extension=00


  1,672,737
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  N  de demandeo 1,672,737  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masabrosa LLC, 909 Countryside Court, 
McLean, VA 22101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASABROSA
PRODUITS
Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672737&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,751  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MARCELLE INC., 9200 Côte de 
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCELLE REVIVAL
PRODUITS
Cosmétiques et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672751&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,955  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Decade Group - Young Engineers LTD, 
Hamada 12, Mailbox 4077, Nes Ziona, 7414002
, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E2 YOUNG ENGINEERS

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- 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)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs et jouets de construction.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et des 
mathématiques; offre de démonstrations de formation et éducatives par un instructeur dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques; offre d'enseignement 
en classe dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques

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=1672955&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,979  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IM Brands, LLC, 4th Floor, 475 Tenth Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ISAAC MIZRAHI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Isaac Mizhari a été déposé.

PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour le visage, toniques pour le 
visage, masques de beauté, gels cosmétiques, huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
poudre pour le visage, fond de teint, fards à joues, mascara, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles.

(2) Pinceaux et éponges de maquillage pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,262 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, 
demande no: 86/245,849 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672979&extension=00


  1,673,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 724

  N  de demandeo 1,673,146  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE'S WEINERIE
PRODUITS
Plats préparés; vêtements, nommément chandails, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, bandanas
; articles de fantaisie, nommément cordons, tatouages temporaires pour le corps; jouets, 
nommément ballons; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine de concours du 
plus gros mangeur; CD-ROM préenregistrés dans le domaine des concours du plus gros mangeur; 
produits alimentaires, nommément hot-dogs et saucisses.

SERVICES
Services de restaurant; organisation et tenue de concours du plus gros mangeur; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673146&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,238  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial N.V., Cranes Farm Road, 
Basildon, Essex SS14 3AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNHI INDUSTRIAL PARTS & SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de services de tâches administratives, nommément des services suivants : services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la paie, photocopie, 
services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés, préparation de rapports 
administratifs, services de secrétariat et gestion de réseaux informatiques; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de concession dans le domaine des pièces et composants 
d'équipement agricole et de construction; gestion du confinement de produits, nommément 
identification, localisation, inspection, libération ou élimination de produits, de pièces et de 
composants industriels pour s'assurer de leur qualité, pour les fabricants et les fournisseurs de ces 
produits; services de magasin en ligne et de vente au détail de services de magasin en ligne et de 
détail de pièces et composants d'équipement agricole et 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=1673238&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,259  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial N.V., Cranes Farm Road, 
Basildon, Essex SS14 3AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CNH INDUSTRIAL PARTS & SERVICE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de services de tâches administratives, nommément des services suivants : services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la paie, photocopie, 
services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés, préparation de rapports 
administratifs, services de secrétariat et gestion de réseaux informatiques; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de concession dans le domaine des pièces et composants 
d'équipement agricole et de construction; gestion du confinement de produits, nommément 
identification, localisation, inspection, libération ou élimination de produits, de pièces et de 
composants industriels pour s'assurer de leur qualité, pour les fabricants et les fournisseurs de ces 
produits; services de magasin en ligne et de vente au détail de services de magasin en ligne et de 
détail de pièces et composants d'équipement agricole et 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=1673259&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,307  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET THE ANSWERS. BEAT THE BUGS.
PRODUITS
Bougies à la citronnelle, applicateurs de type stylo contenant des onguents médicamenteux pour le
soulagement des démangeaisons et de la douleur causées par les morsures d'insectes et d'autres 
animaux nuisibles, lingettes humides imprégnées de lotion insectifuge, tampons insectifuges, 
insecticides, insectifuges, répulsifs pour l'extérieur, répulsifs personnels, insectifuge pour tentes et 
bâches, spirales à moustique, préparations pharmaceutiques pour les piqûres d'insectes, 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures d'insectes, préparations 
dermatologiques topiques pour traiter les morsures et les piqûres d'insectes, onguents 
médicamenteux pour soulager les démangeaisons et les rougeurs dues aux morsures d'insectes, 
produits contre les démangeaisons, herbicides, papier pour piéger, attraper et tuer les insectes et 
les animaux nuisibles, appâts pour la lutte contre les insectes et les parasites, lampes et lanternes 
à bougies pour repousser les insectes, appareil à piles pour repousser les insectes, pièges à 
insectes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673307&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,339  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGO S.P.A., VIA DELL'ARTIGIANATO II, 21 - 
35010, VILLA DEL CONTE (PADOVA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAGO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673339&extension=00
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PRODUITS
Mordants pour le bois; teintures à bois; revêtements, nommément peintures antirouille, produits 
d'étanchéité pour planchers en polymère, peintures conçues pour protéger l'extérieur de bâtiments,
de constructions et les planchers contre la détérioration, l'abrasion, la corrosion chimique, 
l'infiltration d'eau ; fixatifs, nommément vernis; peintures-émail; épaississants pour peintures; 
diluants pour peintures; produits liants pour les peintures, nommément liants pour peintures; 
peintures antisalissures; peintures bactéricides; peintures ignifuges; gommes-résines; peintures 
d'intérieur; peintures d'extérieur; apprêts à peinture; composés de scellement pour la peinture; 
colorants pour la fabrication de peinture; pigments pour la fabrication de peinture; laques de 
peinture; produits anticorrosion; résines naturelles à l'état brut; lampes électriques, lampadaires, 
lampes de table; abat-jour; appareils d'éclairage, nommément lampes à arc; lustres; luminaire à 
éclairage dirigé vers le bas, nommément luminaires encastrés; appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage électrique, nommément appliques; éclairage électrique sur rail; cuisinières au 
gaz, à bois et électriques; climatiseurs, refroidisseurs d'air; ventilateurs aspirants et de plafond 
électriques; fours au gaz, à bois et électriques; matériaux de construction non métalliques; 
carreaux non métalliques, carreaux pour plancher, carreaux pour plafonds; carreaux muraux autres
qu'en métal, pour la construction; dalles de pavage autres qu'en métal; carreaux d'ardoise; 
carreaux de marbre; carreaux de porcelaine; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
les planchers et les revêtements; panneaux de plâtre; carreaux en stuc; carreaux de verre; 
carreaux de sol en bois; mobilier, nommément chaises; fauteuils; tables; tables de salon; vitrines, à
savoir armoires pour exposer des articles; cintres; valets, à savoir mobilier où déposer des 
vêtements et des effets personnels; porte-revues à usage personnel et commercial; 
porte-serviettes; porte-serviettes, nommément crochets à serviettes autres qu'en métal; miroirs : 
cadres de miroir; porte-parapluies; supports de téléphone, nommément tables pour téléphones; 
chariots de service alimentaire; mobilier, à savoir armoires pour CD et DVD; supports à récepteurs 
de télévision au plasma; tables pour lampes, nommément tables d'extrémité; dessertes; tables 
pliantes; contenants spécialement conçus pour le rangement et le transport de chaises pliantes; 
vaisseliers; buffets; crédences; canapés; bancs; tabourets; repose-pieds; consoles, nommément 
tables conçues pour être placées contre un mur; supports, nommément porte-livres; tablettes; 
commodes; chaises longues; lits; canapés-lits; divans; causeuses; ottomanes; coussins de 
meubles; oreillers; boîtes de rangement en plastique; porte-magazines; plateaux à clavier 
d'ordinateur; cadres; mobilier, à savoir meubles audio-vidéo; porte-bouteilles; tissu pour la 
confection de vêtements; rideaux et linge de maison; taies d'oreiller; baldaquins; couvre-lits et 
dessus de table en tissu; couettes; rideaux; décorations murales en tissu; tapisseries en tissu; 
drapeaux en tissu; draps feutrés; linge de toilette; chemins de table en tissu; napperons en tissu; 
sous-plats en tissu et dessous de carafe; couvre-lits; couvre-matelas; linge de lit; serviettes; 
débarbouillettes; gants de toilette; mouchoirs en tissu; linge de table; sous-verres en tissu et 
sous-verres en étoffe; napperons en dentelle; plaids, à savoir tissu; serviettes de table en tissu; 
serviettes de cuisine; gants de cuisinier; gants pour barbecue; moustiquaires; brocart; calicots; 
damas; linges à vaisselle; basin; tentures; couette; flanelle; futaine; taffetas; tulle; velours; tissu de 
coton; tissu d'ameublement; tissu de laine; housses de meuble non ajustées en tissu; jetés 
décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ITALIE 21 octobre 2013, demande no: MI2013C009585 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de demandeo 1,673,341  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGO S.P.A., VIA DELL'ARTIGIANATO II, 21 - 
35010, VILLA DEL CONTE (PADOVA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAGO

Description de l’image (Vienne)
- 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=1673341&extension=00
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PRODUITS
Mordants pour le bois; teintures à bois; revêtements, nommément peintures antirouille, produits 
d'étanchéité pour planchers en polymère, peintures conçues pour protéger l'extérieur de bâtiments,
de constructions et les planchers contre la détérioration, l'abrasion, la corrosion chimique, 
l'infiltration d'eau ; fixatifs, nommément vernis; peintures-émail; épaississants pour peintures; 
diluants pour peintures; produits liants pour les peintures, nommément liants pour peintures; 
peintures antisalissures; peintures bactéricides; peintures ignifuges; gommes-résines; peintures 
d'intérieur; peintures d'extérieur; apprêts à peinture; composés de scellement pour la peinture; 
colorants pour la fabrication de peinture; pigments pour la fabrication de peinture; laques de 
peinture; produits anticorrosion; résines naturelles à l'état brut; lampes électriques, lampadaires, 
lampes de table; abat-jour; appareils d'éclairage, nommément lampes à arc; lustres; luminaire à 
éclairage dirigé vers le bas, nommément luminaires encastrés; appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage électrique, nommément appliques; éclairage électrique sur rail; cuisinières au 
gaz, à bois et électriques; climatiseurs, refroidisseurs d'air; ventilateurs aspirants et de plafond 
électriques; fours au gaz, à bois et électriques; matériaux de construction non métalliques; 
carreaux non métalliques, carreaux pour plancher, carreaux pour plafonds; carreaux muraux autres
qu'en métal, pour la construction; dalles de pavage autres qu'en métal; carreaux d'ardoise; 
carreaux de marbre; carreaux de porcelaine; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
les planchers et les revêtements; panneaux de plâtre; carreaux en stuc; carreaux de verre; 
carreaux de sol en bois; mobilier, nommément chaises; fauteuils; tables; tables de salon; vitrines, à
savoir armoires pour exposer des articles; cintres; valets, à savoir mobilier où déposer des 
vêtements et des effets personnels; porte-revues à usage personnel et commercial; 
porte-serviettes; porte-serviettes, nommément crochets à serviettes autres qu'en métal; miroirs : 
cadres de miroir; porte-parapluies; supports de téléphone, nommément tables pour téléphones; 
chariots de service alimentaire; mobilier, à savoir armoires pour CD et DVD; supports à récepteurs 
de télévision au plasma; tables pour lampes, nommément tables d'extrémité; dessertes; tables 
pliantes; contenants spécialement conçus pour le rangement et le transport de chaises pliantes; 
vaisseliers; buffets; crédences; canapés; bancs; tabourets; repose-pieds; consoles, nommément 
tables conçues pour être placées contre un mur; supports, nommément porte-livres; tablettes; 
commodes; chaises longues; lits; canapés-lits; divans; causeuses; ottomanes; coussins de 
meubles; oreillers; boîtes de rangement en plastique; porte-magazines; plateaux à clavier 
d'ordinateur; cadres; mobilier, à savoir meubles audio-vidéo; porte-bouteilles; tissu pour la 
confection de vêtements; rideaux et linge de maison; taies d'oreiller; baldaquins; couvre-lits et 
dessus de table en tissu; couettes; rideaux; décorations murales en tissu; tapisseries en tissu; 
drapeaux en tissu; draps feutrés; linge de toilette; chemins de table en tissu; napperons en tissu; 
sous-plats en tissu et dessous de carafe; couvre-lits; couvre-matelas; linge de lit; serviettes; 
débarbouillettes; gants de toilette; mouchoirs en tissu; linge de table; sous-verres en tissu et 
sous-verres en étoffe; napperons en dentelle; plaids, à savoir tissu; serviettes de table en tissu; 
serviettes de cuisine; gants de cuisinier; gants pour barbecue; moustiquaires; brocart; calicots; 
damas; linges à vaisselle; basin; tentures; couette; flanelle; futaine; taffetas; tulle; velours; tissu de 
coton; tissu d'ameublement; tissu de laine; housses de meuble non ajustées en tissu; jetés 
décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ITALIE 21 octobre 2013, demande no: MI2013C009587 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de demandeo 1,673,513  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTAR GROUP INC., a legal entity, 66 
Wellington Street West, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles incomplètes
- Une étoile
- Étoiles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services financiers, nommément la conception, la vente et la gestion de fonds de remplacement; 
conseils ayant trait aux placements; placements financiers dans les domaines des infrastructures, 
de l'immobilier et des capitaux propres; services financiers, nommément conseils en placement, 
placement de fonds pour des tiers; consultation en matière de placement de fonds; offre 
d'information et de recherche dans les domaines de la finance et des placements; services de 
consultation et de conseil financiers; services de conseil en planification financière et en placement
; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de portefeuilles, services de 
consultation, nommément consultation en communication auprès d'entreprises; services de 
consultation, nommément consultation ayant trait aux médias sociaux; conception de sites Web; 
services de conception de sites informatiques; services de consultation, nommément consultation 
en bibliothéconomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1673513&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,879  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trifacta Inc., 575 Market Street, 11th Floor, San
Francisco, CA 94105, 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

PEOPLE ·TRANSFORMING ·DATA
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données, nommément pour l'acquisition, l'analyse, le stockage, le suivi 
et la communication de données personnalisables pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,305 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673879&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,880  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trifacta Inc., 575 Market Street, 11th Floor, San
Francisco, CA 94105, 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

TRIFACTA
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données, nommément pour l'acquisition, l'analyse, le stockage, le suivi 
et la communication de données personnalisables pour des tiers.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la gestion de données, nommément pour l'acquisition, l'analyse, le stockage, le suivi 
et la communication de données personnalisables pour des tiers; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour la gestion de données
et pour permettre aux utilisateurs de gérer des données sur ce site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673880&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,898  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cale Access AB, Box 1031, 164 21 KISTA, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYTOPARK
PRODUITS
Logiciels d'application utilisés pour payer les droits de stationnement et traiter les permis de 
stationnement; logiciels utilisés pour payer les droits de stationnement, traiter les permis de 
stationnement et gérer les stationnement; matériel informatique; parcomètres.

SERVICES
Services de traitement de paiements financiers dans les domaines du stationnement, des permis 
de stationnement et du contrôle de billets de stationnement; services d'administration des 
paiements dans les domaines du stationnement, des permis de stationnement et du contrôle de 
billets de stationnement; services de stationnement de véhicules; services d'information sur le 
stationnement de véhicules; services informatiques, nommément offre d'applications non 
téléchargeables dans le domaine des services de stationnement de véhicules pour la réservation 
d'espaces de stationnement, pour l'organisation de services de voiturier, pour le paiement 
électronique de droits de stationnement; services informatiques, à savoir offre d'applications non 
téléchargeables de surveillance, de contrôle et de gestion de systèmes de stationnement, y 
compris de parcomètres, d'applications mobiles et de terminaux de contrôle de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 octobre 2013, demande no: 012247714 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
30 avril 2014 sous le No. 012247714 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=1673898&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,921  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiteZone Technologies Inc., 754 Hendra 
Crescent NW, Edmonton, ALBERTA T6R 1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

LITEZONE
PRODUITS
Vitrages isolants, nommément vitrages à plusieurs couches, nommément des couches de verre et 
de film plastique, séparées par de l'air pour diminuer le transfert de chaleur.

SERVICES
(1) Installation et services connexes, nommément maintenance, nettoyage et remplacement de 
vitrages isolants, nommément de vitrages à plusieurs couches, nommément des couches de verre 
et de film plastique, séparées par de l'air pour diminuer le transfert de chaleur.

(2) Installation et entretien, nommément entretien, nettoyage et remplacement de fenêtres.

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=1673921&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,934  Date de production 2014-04-23
 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

CRIMSON KISSES
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673934&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,940  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SUPOR CO., LTD, Damaiyu 
Economic Investment Zone, Yuhuan County, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPOR O

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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=1673940&extension=00
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PRODUITS
Rondelles en métal; rondelles d'accouplement; mélangeurs électriques pour la maison; machines à
lait de soya; pierres à affûter; couteaux; ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; 
minuteries de cuisine; ustensiles de cuisine électriques; autocuiseurs électriques; cuisinières; 
brûleurs à gaz; fours conventionnels; tournebroches; poêles pour crêpes américaines; poêles 
électriques en fer; autocuiseurs électriques; machines à pain; bouilloires électriques; friteuses 
électriques; bouillottes; chauffe-biberons électriques; grils; fours de rôtisserie; torréfacteurs à café; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; climatiseurs; 
défroisseurs à vapeur; stérilisateurs d'eau; radiateurs électriques; contenants de rangement en 
plastique; couverts; contenants pour aliments; marmites; casseroles; couvercles de casserole; 
marmites en fer; mélangeurs non électriques à usage domestique; autocuiseurs non électriques; 
mélangeurs de cuisine; friteuses non électriques; ustensiles de cuisson non électriques; cuillères 
en fer; passoires en bambou, en osier et en fil de fer; contenants en bambou pour mesurer les 
graines; marmites à vapeur; bouilloires non électriques; casseroles en terre cuite; brosses à 
vaisselle; cafetières non électriques; brosses à dents; contenants isothermes; casseroles non 
électriques; gants de nettoyage à usage domestique, torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage,
brosses de nettoyage; appareils de cuisine électriques, nommément rabots à glace, moulins à café
, batteurs à aliments et à boissons, robots culinaires, hachoirs d'aliments, batteurs à boissons, 
centrifugeuses, couteaux de cuisine, ouvre-boîtes, broyeurs d'aliments, ciseaux, machines à thé 
glacé, grils d'intérieur, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, fours grille-pain, fours à 
micro-ondes, bouilloires, grils, poêles, rôtissoires, mijoteuses, réchauds, friteuses, appareils à 
crème glacée, gaufriers, cuiseurs à riz, bouilloires, machines à pizza; appareils de cuisine autres 
qu'électriques, nommément hachoirs d'aliments, trancheuses à main, pinces, ouvre-boîtes, 
coupe-pâtes, coupe-pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, presse-purée, 
pilons à pommes de terre, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, tasses à mesurer et cuillères à 
mesurer, mélangeurs et batteurs pour aliments et boissons, presses à biscuits, fourchettes à 
barbecue, porte-ustensiles de cuisine, planches à découper, cafetières à expresso, entonnoirs, 
percolateurs, filtres à café, carafes en verre; batteries de cuisine non électriques, nommément 
marmites, casseroles, passoires, marmites à vapeur, autocuiseurs, supports à casseroles, 
distributeurs d'eau; ustensiles de maison et de cuisine, nommément râpes, louches, spatules, 
cuillères de service, pelles à gâteau, fouets, poires à jus, tire-bouchons, écumoires à gras, 
presse-ail, grattoirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, 
pelles à tarte, cuillères à crème glacée, louches à crème glacée, pinces à spaghettis, grilles 
anti-éclaboussures pour la cuisine, pinceaux, pinceaux à pâtisserie, ustensiles de cuisson au four, 
cuillères à biscuit et tamis; récipients de cuisson non électriques en verre, en porcelaine ou en 
céramique; séchoirs à cheveux.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros d'ustensiles de cuisine, de petits appareils électroménagers, 
d'instruments de cuisine et d'articles de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,674,142  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION JUSTE POUR RIRE INC., 2101, 
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 
2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTE POUR
PRODUITS
Pre-recorded media for the storage and reproduction of sound and video, featuring music and live 
variety shows, radio and television programs, comedy artistic, comedic and theatrical acts, namely 
interactive compact discs, compact disc read-only-memory discs (CD-ROMs), audio discs, video 
discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital video discs (DVDs) and 
interactive compact discs

SERVICES
(1) Television programs featuring entertainment and travel information, humorists, comedy shows, 
live variety shows and artistic, comedic and theatrical acts; television game shows

(2) Production of television and radio programs, interactive compact disc read-only-memory discs (
CD-ROMs), audio discs, video discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital 
video discs (DVDs) and interactive compact discs featuring live variety shows and artistic, comedic 
and theatrical acts

(3) Entertainment services, namely, providing multimedia content, videos, pictures, images, text, 
photos relating to entertainment featuring music, humorists, comedy shows, live variety shows and 
artistic, comedic and theatrical acts, radio and television programs over the Internet and other 
communications networks; broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing entertainment featuring music, humorists, comedy
shows, live variety shows and artistic, comedic and theatrical acts, radio and television programs 
over the Internet or other communications network.

(4) Fundraising services

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=1674142&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,146  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9149-7784 Québec Inc., 2321 Rang St-Pierre, 
Ste-Élisabeth, QUÉBEC J0K 2J0

MARQUE DE COMMERCE

LA COURGERIE
PRODUITS
(1) Fresh fruit.

(2) Unprocessed fruits.

(3) Fruit jam.

(4) Fruit jelly.

(5) Fruit marmelade.

(6) Processed fruits.

(7) Fruit spreads.

(8) Fruit syrups.

(9) Syrups for making fruit-flavoured drinks.

(10) Marinades.

(11) Sauces, namely salad sauces, sauces for barbecued meat.

(12) Soup.

(13) Fruit purees.

(14) Bath soap, hand soap, body care soap, hand cream, oils for perfumes and scents, pot pourri.

SERVICES
Conducting guided tour of fruit production sites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec les produits; 2001 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services; juillet 2005 en liaison avec les produits; septembre 
2005 en liaison avec les produits; octobre 2005 en liaison avec les produits; septembre 2006 en 
liaison avec les produits; juillet 2008 en liaison avec les produits; septembre 2008 en liaison avec 
les produits; septembre 2009 en liaison avec les produits; juillet 2010 en liaison avec les produits; 
septembre 2011 en liaison avec les produits; septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674146&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,151  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION JUSTE POUR RIRE INC., 2101, 
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 
2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FOR
PRODUITS
Pre-recorded media for the storage and reproduction of sound and video, featuring music and live 
variety shows, radio and television programs, comedy artistic, comedic and theatrical acts, namely 
interactive compact discs, compact disc read-only-memory discs (CD-ROMs), audio discs, video 
discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital video discs (DVDs) and 
interactive compact discs.

SERVICES
(1) Television programs featuring entertainment and travel information, humorists, comedy shows, 
live variety shows and artistic, comedic and theatrical acts; television game shows.

(2) Production of television and radio programs, interactive compact disc read-only-memory discs (
CD-ROMs), audio discs, video discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital 
video discs (DVDs) and interactive compact discs featuring live variety shows and artistic, comedic 
and theatrical acts.

(3) Entertainment services, namely, providing multimedia content, videos, pictures, images, text, 
photos relating to entertainment featuring music, humorists, comedy shows, live variety shows and 
artistic, comedic and theatrical acts, radio and television programs over the Internet and other 
communications networks; broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing entertainment featuring music, humorists, comedy
shows, live variety shows and artistic, comedic and theatrical acts, radio and television programs 
over the Internet or other communications network.

(4) Fundraising services.

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=1674151&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,271  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co., 
Alpenstrasse 35-37, 86807 Buchleo, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SWITCH-TRONIC
PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément automobiles et véhicules utilitaires 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=1674271&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,279  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADEGE PATISSERIE LTD., 780 Queen Street
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

NADÈGE
PRODUITS
(1) Pâtisseries et pâtisseries françaises, y compris brioches, canelés de Bordeaux, compotes, 
danoises, gâteaux basques, kouign amann, kugelhopf, macarons, madeleines, petits choux, 
streusels et strudels.

(2) Gâteaux, y compris mini-gâteaux, gâteaux tatins et tortes.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, crumbles aux fruits, tartelettes, 
biscuits secs et biscuits.

(4) Confiseries au chocolat, y compris barres de chocolat, tartinades au chocolat, cartes de 
souhaits en chocolat, cadres en chocolat, sucettes de chocolat, cartes postales en chocolat, 
bonshommes de neige en chocolat, casse-tête en chocolat, lèvres en chocolat, bonbons au 
chocolat et tablettes de chocolat.

(5) Confiseries, y compris caramel, guimauve, mendiants, nougatine et nougat.

(6) Chocolat chaud.

(7) Gourmandises, y compris pâte de fruits, carrés à la noix de coco.

(8) Tabliers.

(9) Grandes tasses, y compris grandes tasses à café.

(10) Cartes, nommément cartes de correspondance, cartes de souhaits et cartes-cadeaux.

(11) Boîtes-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux contenant des chocolats, 
ensembles-cadeaux contenant des chocolats et des confiseries ainsi qu'ensembles-cadeaux 
contenant des macarons.

(12) Chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674279&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une pâtisserie spécialisée dans la vente de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolats, de confiseries, ainsi que de gourmandises.

(2) Services de pâtisserie de détail.

(3) Services de café.

(4) Services de restaurant offrant des sandwichs, des pâtisseries et des produits de 
boulangerie-pâtisserie français.

(5) Services de livraison, nommément de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolats et de confiseries, ainsi que services de livraison de 
gourmandises.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne de pâtisseries françaises, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolats et de confiseries au sucre, ainsi que de gourmandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 2010 en liaison avec les produits (4), (9), (10) et en liaison
avec les services (5); 2011 en liaison avec les produits (12); 2012 en liaison avec les produits (8); 
2013 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,674,281  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 11780 Highway One, Suite 
500, North Palm Beach, FL 33408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY YOUR TEE
PRODUITS
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no
: 86101390 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,603,169 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674281&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,468  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, 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
PURE FISHING

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Outils à main pour la pêche, nommément pinces, couteaux de pêche, ciseaux, pinces à sertir, 
coupe-lignes de pêche, dérouleuses de ligne de pêche constituées principalement d'un 
porte-bobines, d'un porte-moulinet, d'un dispositif pour diriger la ligne et d'outils pour vider le vieux 
fil, chemises, casquettes, chapeaux, vestes, manteaux, coupe-vent, emblèmes brodés, cannes à 
pêche, moulinets, ligne de pêche, leurres, appâts artificiels et emballés, attractifs pour poissons, 
articles de pêche, porte-cannes à pêche, supports de canne à pêche, boîtes à leurres, sacs pour la
pêche sportive et indicateurs de prise pour la pêche sous la glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674468&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,492  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Private Mortgagee
PRODUITS
(1) Livres et autres imprimés, nommément livrets, magazines, articles spécialisés, bulletins 
d'information et périodiques.

(2) Publications imprimées et rapports périodiques, nommément magazines, rapports d'activités et 
rapports de placement.

SERVICES
(1) Services Internet, nommément édition de magazines électroniques, rédaction dans des 
magazines, offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur Internet, offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information financière, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision
, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio, services de radiodiffusion sur Internet.

(2) Diffusion d'information sur la consultation en finances dans les domaines du prêt et du 
placement dans des instruments de crédit, nommément des prêts hypothécaires, des prêts, de 
l'affacturage, des lignes de crédit garanties/non garanties, des installations de cartes de crédit, 
ainsi que de la gestion de l'expertise et des connaissances relatives aux prêts par une cyberlettre, 
sur Internet et au moyen d'une base de données sur Internet.

(3) Exploitation d'un site Web offrant un bulletin d'information sur la consultation en finances, 
nommément dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts hypothécaires, des prêts, de l'affacturage, des lignes de crédit garanties/
non garanties, des installations de cartes de crédit, de l'expertise de prêt et de la gestion des 
connaissances en matière de prêt.

(4) Services de consultation en matière de prêt et de placement dans des instruments de crédit.

(5) Enseignement dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit.

(6) Organisation et tenue de séminaires, de conférences et de salons professionnels, 
d'évènements de présentation dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de
crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674492&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (5). Employée au CANADA depuis avant 09 avril 2005 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6).
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  N  de demandeo 1,674,623  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passion Parties, Inc., 731 Pilot Road, Suite A & 
B, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY BY PASSION PARTIES
PRODUITS
Lotions pour le visage, la peau, le corps et les cheveux; produits pour le corps en vaporisateur; 
gels pour le corps; crèmes pour le corps; beurre pour le corps; sérum pour le corps; sérums non 
médicamenteux pour la peau; désincrustants pour le corps et le visage; désincrustants exfoliants 
pour le corps et le visage; cosmétiques; huiles de bain; huiles de massage; crèmes à raser; crèmes
de bain et de douche; produits après-rasage; parfums et déodorants à usage personnel; bains 
moussants; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes médicamenteuses, lotions médicamenteuses, gels 
médicamenteux, toniques médicamenteux, nettoyants médicamenteux et produits gommants 
médicamenteux, tous les produits susmentionnés pour enlever les taches ou pour protéger la peau
et adoucir la peau sèche; gels pour utilisation comme lubrifiant personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1674623&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,624  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passion Parties, Inc., 731 Pilot Road, Suite A & 
B, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO PRETTY
PRODUITS
Lotions pour le visage, la peau, le corps et les cheveux; produits pour le corps en vaporisateur; 
gels pour le corps; crèmes pour le corps; beurre pour le corps; sérum pour le corps; sérums non 
médicamenteux pour la peau; désincrustants pour le corps et le visage; désincrustants exfoliants 
pour le corps et le visage; cosmétiques; huiles de bain; huiles de massage; crèmes à raser; crèmes
de bain et de douche; produits après-rasage; parfums et déodorants à usage personnel; bains 
moussants; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes médicamenteuses, lotions médicamenteuses, gels 
médicamenteux, toniques médicamenteux, nettoyants médicamenteux et produits gommants 
médicamenteux, tous les produits susmentionnés pour enlever les taches ou pour protéger la peau
et adoucir la peau sèche; gels pour utilisation comme lubrifiant personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1674624&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,657  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATTECREMA SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Crème fouettée

PRODUITS
Moulins à café électriques; moussoirs à lait électriques à main (fouets). Cafetières électriques; 
filtres à cafetières électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; bouilloires électriques;
moussoirs à lait électriques; moussoirs à lait pour cappuccino; machines électriques pour la 
préparation de cappuccino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 28 février 2014, demande no: MI2014C002001 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674657&extension=00


  1,674,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 754

  N  de demandeo 1,674,790  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnipeg Jets Hockey Club Limited Partnership
, 345 Graham Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEOUT
PRODUITS
Chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs d'air, bouteilles 
d'eau, fanions, serviettes de plage, essuie-mains, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels), nommément 
films, documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant
des logiciels de jeux dans le domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons de meneuses de claque, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, masques de 
gardien de but et bâtons de hockey miniatures de fantaisie, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres, signets, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets, calendriers imprimés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations de hockey professionnel.

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=1674790&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,037  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vee International Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUSH NOVELTIES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le violet, le
blanc, et les mélanges connexes sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin dont l'extérieur du contour est noir l'intérieur, violet, puis, vers le 
centre du dessin, noir, blanc, un mélange de ces couleurs et violet, tandis que le centre du dessin 
est violet; le mot « blush » est blanc violacé, et le mot NOVELTIES est violet grisé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot NOVELTIES 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=1675037&extension=00
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PRODUITS
Jouets érotiques, nommément pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, 
vibrateurs, anneaux vibrants en caoutchouc, appareils masturbateurs, vagins artificiels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,621,749 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,338  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSMART INTERNATIONAL S.A., 35, 
Boulevard Prince Henri, L-1724, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WETEQ
PRODUITS
Produits chimiques écologiques qui modifient de façon positive les caractéristiques de milieux 
aqueux; agents de surface, floculants, coagulants, absorbants et adsorbants innovants; 
préparations actives pour le mouillage, l'émulsification et la désagglomération ainsi que pour 
enrayer l'électricité statique; préparations actives à usage agricole pour améliorer le mouillage et 
additifs d'engrais; préparations pour le dépoussiérage de surfaces et de l'air; préparations pour le 
captage des gaz et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre; préparations pour la lutte 
contre les incendies; additifs ignifuges dotés de caractéristiques antistatiques à intégrer à la 
peinture; floculants, coagulants, absorbants et adsorbants pour le retrait de métaux lourds, 
d'éléments non métalliques, de toxines, de sels, de déchets organiques et d'autres impuretés dans 
l'eau, les eaux usées, les eaux d'égout, les eaux de procédé minier et pour la récupération des 
métaux et l'extraction des minerais et l'amélioration du traitement des boues; produits chimiques 
pour améliorer le dessalement en réduisant la pression osmotique; produits chimiques pour 
l'émulsification inverse, la dispersion des hydrocarbures et le déshuilage; produits chimiques pour 
la récupération des hydrocarbures dans l'eau; produits chimiques pour la récupération des gaz de 
schiste aux sites de fracturation et le traitement sur place de l'eau produite à la suite de la 
fracturation; produits chimiques pour l'extraction de pétrole provenant de sables bitumineux; 
produits chimiques pour le traitement des eaux usées provenant de sables bitumineux et des 
digues à stériles; produits chimiques pour la récupération de pétrole et le traitement des 
déversements de pétrole.

SERVICES
Solutions et services de traitement, de purification et de décontamination de l'eau et des gaz; 
services de consultation technique dans les domaines du traitement de l'eau et des gaz; services 
de consultation technique pour l'utilisation et l'application de produits chimiques et de préparations 
à usage agricole et pour l'utilisation et l'application dans l'industrie de l'eau, l'industrie des eaux 
usées, l'industrie minière et l'industrie pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675338&extension=00


  1,675,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 758

  N  de demandeo 1,675,620  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorne Brett, 99 Shoreline Drive, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2H 0A5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Mentorat personnalisé dans les domaines de la planification de la retraite, de la promotion de 
carrière et du financement personnel; services de consultation dans le domaine de l'alimentation, 
du bien-être, de la croissance personnelle, de la méditation, de la spiritualité, de la gestion du 
stress et de l'équilibre de vie; services de counselling relationnel; services d'investissement, de 
gestion de patrimoine ainsi que de planification fiscale et successorale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675620&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,634  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Aix Inc., 711, Côte de la Place 
d'Armes, Montréal, QUÉBEC H2Y 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

KYO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot KYO est AUJOURD'HUI.

SERVICES
Services de restauration, nommément exploitation de restaurants, bars, cafés, services de traiteurs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675634&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,636  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro-Pro Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI NINJA
PRODUITS
Mélangeurs électriques; hachoirs électriques; robots culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4545031 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=1675636&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,646  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbiose Cosmetics France, Société par 
actions simplifiée, 108, rue de Richelieu, 75002 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BB BAR
PRODUITS
Savon de bain; savon de soins du corps; savons à usage personnel; pains de savon de toilette; 
parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles
à usage personnel; huiles essentielles pour la production de parfums; cosmétiques; dentifrices; 
huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums et fragrances; huiles d'amande à
usage cosmétique; gels douche, bains moussants; lotions à usage cosmétique; masques de 
beauté; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes
cosmétiques; maquillage et produits de démaquillage, nommément démaquillant, lingettes 
démaquillantes, produits démaquillants; désincrustants pour la peau; crayons de maquillage; 
cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour les cils; poudre de talc pour la toilette; 
produits de rasage, nommément baume à raser, crème à raser, savon à raser et produits de 
rasage; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; trousses de maquillage; mascara; poudre
de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres et 
baumes à lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel (parfumerie); produits 
dépilatoires, nommément cire à épiler, lotions dépilatoires, crèmes dépilatoires, produits 
dépilatoires; produits cosmétiques amincissants; produits solaires cosmétiques; écrans solaires 
cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; encens; produits parfumés pour l'air ambiant;
produits pour parfumer le linge de maison; pots-pourris [parfums]; préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de la peau sèche; substances diététiques
à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, boissons diététiques à 
usage médical, nommément boissons fouettées protéinées, substituts de repas en boisson, 
aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barres alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, barres protéinées pour favoriser la prise de poids, plats cuisinés pour la 
gestion du poids; suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments de calcium
et suppléments de bêta-carotène; suppléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; préparations médicales pour la perte de poids, nommément pastilles pour la perte de 
poids; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; aliments pour bébés; 
préparations thérapeutiques pour le bain, nommément pour le traitement du stress, pour les soins 
des muscles endoloris et pour le traitement des problèmes de peau, nommément de la peau sèche
; tisanes à usage médicinal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675646&extension=00
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SERVICES
Services d'aromathérapie, nommément traitements faciaux d'aromathérapie, traitements 
d'aromathérapie pour les mains, traitements d'aromathérapie pour les pieds, traitements corporels 
de détoxication, enveloppements corporels, massothérapie avec aromathérapie, traitements 
d'aromathérapie par inhalation, traitements par bains thérapeutiques d'aromathérapie et vente de 
produits de traitement d'aromathérapie pour les éléments susmentionnés; salons de beauté; 
services de soins des ongles, nommément services de manucure, services de pédicure et services
de pose de faux ongles; services de massage des mains; services de massage des pieds; services
de spa santé; services de soins cosmétiques pour la peau; services de conseil ayant trait aux 
services de soins des ongles et aux services de soins cosmétiques pour la peau; services 
d'épilation à la cire; implantation capillaire; services de sauna; services de solarium; services de 
visagiste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,746  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2386493 Ontario Inc. cob as ANGEL 
REINARES, 2 Wakefield Lane, Waterdown, 
ONTARIO L0R 2H3

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL REINARES
PRODUITS
Sacs à main et valises en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs pour 
appareils photo, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs fourre-tout, sacs à 
cordon coulissant, sacs à ordinateur, sacs court-séjour, valises, sacs de sport, sacs à dragonne, 
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons, baluchons et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675746&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,786  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
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

Indexes
MECCANO SPECIAL EDITION

PRODUITS
Jouets, nommément jouets de construction mécaniques; jeux, nommément morceaux pour jeux de 
construction et modèles réduits, notamment pièces de machine, rouleaux perforés, plaques 
rectangulaires et angulaires avec pignons perforés, roues dentées, jantes, poulies, vis, écrous, 
boulons, goujons, raccords, manchons de serrage, bases, anneaux et roues, pièces de 
construction; jeux de construction avec pièces motorisées; véhicules téléguidés (articles de jeu).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675786&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,789  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
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

Indexes
TURBO O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Jouets, nommément jouets de construction mécaniques; jeux, nommément morceaux pour jeux de 
construction et modèles réduits, notamment pièces de machine, rouleaux perforés, plaques 
rectangulaires et angulaires avec pignons perforés, roues dentées, jantes, poulies, vis, écrous, 
boulons, goujons, raccords, manchons de serrage, bases, anneaux et roues, pièces de 
construction; jeux de construction avec pièces motorisées; véhicules téléguidés (articles de jeu).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675789&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,791  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
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

Indexes
MECCANO COMMUNITY O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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

PRODUITS
Jouets, nommément jouets de construction mécaniques; jeux, nommément morceaux pour jeux de 
construction et modèles réduits, notamment pièces de machine, rouleaux perforés, plaques 
rectangulaires et angulaires avec pignons perforés, roues dentées, jantes, poulies, vis, écrous, 
boulons, goujons, raccords, manchons de serrage, bases, anneaux et roues, pièces de 
construction; jeux de construction avec pièces motorisées; véhicules téléguidés (articles de jeu).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675791&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,997  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), 
FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TO A GREATER GOAL
PRODUITS
Cosmétiques; savons, nommément savons pour la peau, savons liquides, savons cosmétiques et 
savons à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudre pour le corps, poudre pour le
visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrices; rince-bouches; rince-bouche; 
rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits de blanchiment des dents (
bandes et pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses dentaires non médicamenteux; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nutritives, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, masques de beauté; formules 
antirides, nommément crèmes pour le visage et le contour des yeux; lotions et hydratants 
antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour la peau 
pour le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits pour le corps en 
atomiseur à usage cosmétique; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; 
savons liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; 
lingettes pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
peinture faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits 
démaquillants; fonds de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à 
paupières, fards à joues, cache-cernes (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs à usage domestique; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers 
synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, cires 
pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes pour le cuir à polir; huiles et graisses industrielles; lubrifiants
, nommément lubrifiants tout usage; huiles et graisses lubrifiantes; huiles à moteur et carburants; 
essence; gaz de pétrole liquéfié; pétrole, brut et raffiné; carburant diesel; carburant diesel; gaz 
combustibles; mazout; carburant biodiesel; gaz naturel; additifs non chimiques pour carburants, 
lubrifiants et graisses pour moteurs; bougies; cires pour mobilier, cires à planchers, cire capillaire, 
paraffine, produits pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, nommément 
liniments, onguents et crèmes; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour le traitement de la
douleur rhumatismale, des élongations musculaires et des ecchymoses; cire dentaire; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément savons à mains liquides médicamenteux, lotions 
médicamenteuses pour la peau, lotions hydratantes médicamenteuses, lotions nettoyantes 
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médicamenteuses pour la peau, crèmes nettoyantes médicamenteuses pour la peau; médicaments
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, 
médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions de rinçage pour les yeux ainsi que 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires et des troubles oculaires; 
tisane médicinale; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits d'aliments 
naturels à base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; produits à base de vitamines et de minéraux, 
nommément vitamines et minéraux, boissons enrichies de vitamines, à savoir soda enrichi de 
vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, thé enrichi
de vitamines et boissons enrichies pour utilisation comme substituts de repas; couches pour bébés
en papier; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substitut de repas; produits pour la 
purification et la désodorisation de l'air; désodorisants pour véhicule; pansements adhésifs, 
pansements liquides pour plaies, pansements pour la maison ou à usage personnel; crèmes, gels, 
liquides et produits en vaporisateur de premiers soins pour le traitement des plaies, des brûlures, 
des ampoules, des démangeaisons et des coups de soleil, ainsi que pour le traitement antiseptique
et contre les germes; trousses de premiers soins garnies; onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier; onguents de soins de la peau; adhésifs à usage dentaire; analgésiques 
pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des allergies et contre les démangeaisons; 
somnifères en pilule ou en comprimé; produits pour le traitement de la toux; produits pour le 
traitement du rhume; médicament contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques administrées 
par voie orale pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'estomac et de l'appareil digestif; préparations contre le mal des 
transports; produits non médicamenteux de traitement à la vapeur pour le traitement de la toux et 
des troubles respiratoires; suppléments de calcium sous forme solide à mâcher; tampons 
hygiéniques, culottes et serviettes hygiéniques; produits lubrifiants personnels à des fins d'hygiène 
médicale, à savoir onguents, crèmes et gels; produits de traitement de la ménopause, nommément
extraits d'herbes médicinales, baumes, onguents, crèmes et gels pour le traitement des troubles 
hormonaux et des malaises; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de
contact; bandelettes réactives à usage médical pour l'analyse du sang; produits pour le traitement 
de la migraine; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; suppléments 
alimentaires à base de farine, d'extraits de plantes, de céréales, de riz, de tapioca, de sagou, y 
compris ceux contenant des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels et des 
oligo-éléments, à usage autre que médical; désinfectants connexes pour la stérilisation, anneaux et
chaînes porte-clés décoratifs en métal; figurines; décorations en verre, décorations en porcelaine 
de Chine, décorations en cristal, décorations en céramique, décorations en porcelaine; statues, 
statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules; distributeurs en métal fixes 
de serviettes de table ou de serviettes de cuisine, tous les produits susmentionnés étant faits de 
métaux communs ou de leurs alliages, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et lunettes 
de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants 
décoratifs; boussoles; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et 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 mélangeurs audio; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux liquides; écrans haute 
définition et au plasma; cinémas maison; enregistreurs vidéo; lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils de lecture de musique numérique; lecteurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; 
casques d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes, télécommandes vocales; appareils de
navigation; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de 
données, nommément appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, traitements de texte,



  1,675,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 770

robots culinaires électriques, processeurs d'appels, processeurs d'images médicales, processeurs 
de satellite; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour 
ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; 
appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; 
télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones cellulaires; housses 
de téléphone cellulaire, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, oreillettes et
micro-casques pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, sacs spéciaux pour téléphones mobiles, téléphones mobiles avec appareil 
photo et caméra vidéo intégrés; machines à calculer; machines de lecture de cartes de crédit; 
machines à argent comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement 
photographique, appareils photo (caméras), projecteurs, films impressionnés, diapositives, lampes 
éclairs, caméra et étuis pour accessoires de caméra ainsi que sangles, batteries; appareils et 
programmes de karaoké; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et 
commandes de jeu vocales ou manuelles; logiciels préenregistrés, y compris logiciels de jeux; 
logiciel de gestion de bases de données; bases de données contenant des informations sportives; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou analogiques pour 
l'enregistrement de sons ou d'images; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, 
CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant vierges ou préenregistrés et contenant de la 
musique, des sons ou des images (animées ou non); hologrammes; adaptateurs de mémoire (
équipement informatique); cartes mémoire; cartes à mémoire flash, cartes à puces; cartes de crédit
à micropuce ou magnétiques, cartes téléphoniques à micropuce ou magnétiques, cartes à 
micropuce ou magnétiques pour guichets automatiques et machines d'opérations de change; 
cartes prépayées à micropuce ou magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de 
divertissement à micropuce ou magnétiques, cartes de certification de chèques et cartes de débit à
micropuce ou magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de sécurité; manches à air; piles
et panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils de mesure des distances, 
nommément télémètres, télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse
, nommément détecteurs de vitesse au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; 
capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; publications en version électronique, 
nommément livres, magazines, brochures, dépliants, prospectus, communiqués de presse, 
journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des 
résultats sportifs, des athlètes, des personnalités sportives et des vedettes sportives fournis par 
CD-ROM, par des bases de données et sur Internet; cartes routières électroniques téléchargeables
; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, 
nommément logiciels et matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données
vidéo et audio; disques durs; semi-conducteurs encapsulés; circuits intégrés de programmation 
utilisés pour le traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles rechargeables; 
processeurs et convertisseurs de données audio et vidéo; câbles de transmission de données; 
machines de paiement pour le commerce électronique; casques de sport; bracelets d'identité 
magnétiques codés; billets électroniques codés; billets, à savoir cartes magnétiques; verres de 
contact, récipient pour le nettoyage et l'entreposage de verres de contact, vélos, motos, scooters, 
automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, camions et fourgons frigorifiques; avions et 
bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de la bande de 
roulement en caoutchouc pour rechapage de pneus, matériel et nécessaires pour la réparation de 
pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de 
chambres à air, valves pour pneus, appareils de gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue, fonds de 
jantes, enjoliveurs, enveloppes de pneu, alliages pour roues; accessoires d'automobile, 
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nommément pare-soleil, coussins de siège, porte-bagages, supports pour articles de sport, 
housses de siège, housses d'automobile, housses de rétroviseur extérieur; landaus, poussettes, 
sièges d'auto pour bébés ou enfants, moteurs pour véhicules terrestres, bijoux, colliers, pierres 
précieuses, cristaux et pierres précieuses; montres, montres-bracelets, sangles de montre, 
horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; 
épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à 
cravate; boutons de manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; assiettes
commémoratives, trophées, statues et sculptures, épinglettes décoratives pour chapeaux, tous ces
produits étant faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; 
médailles et insignes pour vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs, porte-clés décoratifs
en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux, pinces à billets pour tenir les billets de 
banque, pinces à billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de
table en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux d'emballage pour aliments; 
filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissus); serviettes en papier; essuie-tout humides; 
papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en 
papier; machines à écrire; papier à dactylographie; enveloppes; blocs-notes de fantaisie en papier; 
blocs de papier; carnets; papier à lettres; papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; boîtes 
d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées 
ou sans cadre); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier 
luminescent; papier à lettres autocollant; papier crêpé; papier de soie; agrafes; drapeaux en papier;
fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; 
ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; marqueurs 
à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; peinture et 
crayons à colorier; craie; clichés; magazines; journaux; livres et revues, portant notamment sur des
athlètes ou des évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, jouets éducatifs, jeux éducatifs; calendriers (pour inscrire 
des résultats); programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets 
d'autographes; carnets d'adresses; agendas; range-tout pour le bureau; cartes routières; billets 
d'admission; billets; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; prospectus et brochures; bandes 
dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; timbres-poste
; feuilles de timbres commémoratifs; affiches et banderoles publicitaires, dépliants, brochures, 
livrets, circulaires, prospectus, catalogues, bulletins d'information en papier et en carton; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de bureau, nommément 
poinçons, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (couteaux), presses 
d'agrafage, mouilleurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; 
supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, 
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à 
pince; supports à bloc-notes; serre-livres; timbres; cartes téléphoniques, cartes de guichet 
automatique, cartes de membre, cartes-cadeaux et cartes de débit en papier ou en carton, cartes 
de crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports, en cuir et 
en similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (sauf ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir); sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs 
isothermes, sacs polochons, sacs de golf, sacs de randonnée pédestre, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs
banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à 
costumes; valises; sangles à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; 
trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; 
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porte-chéquiers; vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non électriques); 
nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues et couverts à pique-nique; 
flacons en verre (contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); presses à fruits non 
électriques à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux pour la maison; 
glacières (seaux à glace); mélangeurs à main (mélangeurs à cocktails); sucriers; chopes, grandes 
tasses, tasses et verres, carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres;
théières; gants de cuisinier isothermes; gants pour la maison; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
bouteilles à boissons; bouteilles isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons; 
distributrices de serviettes de cuisine (en métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; 
soie dentaire; dispositifs pour l'utilisation de la soie dentaire; brossettes interdentaires, instruments 
pour passer la soie dentaire pour les soins dentaires, nommément soie dentaire; statues, 
sculptures, figurines et trophées ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; corbeilles à papier; bols pour animaux
de compagnie; cages pour animaux de compagnie, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller
, vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs de sport, couvre-chefs tout-aller; chemises; chemises en tricot; jerseys, pulls, 
débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; visières; 
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; vêtements 
imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; 
chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs, figurines,
ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires de peinture, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets mécaniques, petits jouets, jouets 
éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles et ballons de sport; jeux de plateau; 
tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; 
casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, 
nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs
d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres 
d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, rameurs, 
tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme 
et l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières
, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; écrans pour buts de soccer; sacs de sport et sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en mousse 
(jouets); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec afficheur à cristaux liquides, boissons 
gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et 
gazeuses; café, thé, lait; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, 
boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits congelées, 
boissons aromatisées congelées, non gazeuses et non alcoolisées; bières; ales; bière non 
alcoolisée.

SERVICES
Promotion et publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour sensibiliser le public 
au soccer et pour susciter l'enthousiasme et l'intérêt du public envers le soccer; services de vente 
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au détail ayant trait à ce qui suit : produits en métal commun, nommément coffrets-caisses en 
métal, bijoux en métal, machines, nommément distributeurs d'aliments, appareils de jeu, outils et 
instruments à main, appareils et équipement optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques et 
électroniques, appareils et équipement médicaux, appareils et équipement d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, véhicules et accessoires 
connexes, bijoux et instruments chronométriques, insignes et épinglettes, instruments de musique, 
articles en papier et en carton, imprimés et articles de papeterie, billets pour évènements sportifs, 
produits en cuir et en similicuir, valises, sacs et étuis, parapluies, articles ménagers, mobilier, 
articles promotionnels et de présentation, nommément brochures, livrets, livres, prospectus, 
vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, broderie, rubans, lacets et produits dérivés, nommément fil à coudre, aiguilles 
à broder, revêtements de sol et de plancher, jeux, articles de jeu et articles de sport, aliments et 
produits alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume 
et pétrole, carburants, huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel
, liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses; services de dépanneur, à savoir 
vente au détail d'aliments et de boissons, vente et fourniture de boissons au moyen de 
distributeurs; stations-service et boutiques situées à l'intérieur des stations-service; revêtements de
sol et de plancher, jeux, articles de jeu et articles de sport, aliments et produits alimentaires, 
boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, carburants, 
huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de 
refroidissement, liquides hydrauliques, graisses (à l'exception de leur transport) pour permettre aux
clients de les voir et de les acheter facilement par l'intermédiaire d'un magasin de détail, d'Internet 
ou d'un appareil de communication électronique sans fil; publicité d'évènements de soccer grâce à 
la commandite, nommément services promotionnels, à savoir promotion de produits et de services 
par l'association de produits et de services de commanditaires à un évènement de soccer, services
d'information concernant la publicité et la promotion, services de renseignements commerciaux, 
tous offerts en ligne à partir d'une base de données, par Internet ou au moyen d'un appareil de 
communication électronique sans fil; préparation de publicités pour des tiers; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre de vente aux enchères sur Internet 
ou sur un appareil de communication électronique sans fil; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services 
d'administration d'entreprise pour le traitement des ventes sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; promotion des ventes, nommément offre de programmes 
d'avantages pour les clients, services de promotion des ventes de billets pour des tiers; services de
fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélité et de cartes de membre codées 
pouvant contenir de l'information personnelle sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à 
des stades; distribution de cartes de fidélité et de cartes de membre codées pouvant contenir de 
l'information personnelle sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à des stades; archivage 
de données, notamment d'images fixes et animées, dans une base de données centrale; services 
de promotion dans le domaine du soccer, nommément promotion de produits et de services par 
l'association de produits et de services de commanditaires et de donneurs de licence à des parties 
de soccer internationales; promotion de produits et de services de tiers; recherche de commandites
d'entreprise pour les compétitions de soccer, émission et gestion de cartes de crédit et de chèques
de voyage; services de financement; services de crédit et de prêt; services d'assurance; location 
de biens immobiliers; soutien financier d'évènements sportifs; services d'information sur la finance 
et l'assurance offerts en ligne à partir d'une base de données, d'Internet ou à partir d'un appareil de
communication électronique sans fil; services bancaires à domicile, nommément services 
bancaires par Internet ou par communication électronique sans fil; services de paiement par 
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téléphone mobile; recherche de commandite pour des compétitions de soccer; consultation en 
immobilier; services de gestion immobilière, services de station-service, nommément nettoyage, 
lubrification, entretien et réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; réparation, 
polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de 
remorques; lavage de véhicules automobiles; ajustement et réparation de pneus de voiture, de 
camion et d'autobus; services de station-service, nommément ravitaillement en carburant; 
installation et maintenance de réseaux de communication électroniques sans fil (matériel); services
d'installation informatique pour le sport (matériel); services de construction; construction, 
installation et réparation de terrains de sport faits de gazon artificiel ou naturel; construction de 
centrales électriques; construction et entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et 
de gaz; installation de structures pour la production de pétrole brut; installation d'appareils de 
production pétrolière; installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie 
éolienne; installations de systèmes à énergie hydroélectrique; services d'extraction minière, 
services de télécommunication, nommément par téléphone cellulaire, télécommunication par 
téléphone mobile, communication par télécopieur, transmission électronique de messages et de 
données par terminal informatique, nommément services de courriel; communication par téléphone
mobile, nommément services de téléphonie mobile; blogage, téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission par voie électronique d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio ou d'information de divertissement sur Internet; communication par 
téléphone, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; communication par radio, 
nommément radiodiffusion, programmation radio; communication par télécopieur, services de 
télécopie sans fil; radiomessagerie; communication par téléconférence; télédiffusion; 
câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information; location d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autre matériel de télécommunication; offre d'un site Web dans 
le domaine du sport accessible sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans
fil; services de programmation et de diffusion radiophonique et téléphonique sur Internet ou par un 
appareil de communication électronique sans fil; messagerie électronique; offre d'accès et de 
temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de discussion en temps réel par un 
réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour les utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages, la gestion de photos et le partage de photos, y compris 
le téléversement, l'édition, l'organisation et le partage de photos avec d'autres utilisateurs; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits pour le réseautage social; 
offre d'accès à des sites Web contenant des cartes géographiques, de l'information sur les 
itinéraires et l'emplacement d'entreprises; transmission de messages textuels et d'images par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des services d'achat et de commande à domicile et au
bureau par ordinateur, par un réseau informatique mondial et/ou au moyen de technologies de 
communication interactive; services de messagerie électronique; offre de temps d'accès à Internet 
ou à des communications électroniques sans fil; diffusion d'information en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet, dans le domaine du sport ou des évènements sportifs; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans fil;
diffusion d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès 
à des bavardoirs pour la transmission d'information par ordinateur; offre de connexions à des 
installations informatiques (services de télécommunication); offre d'accès à un serveur central de 
base de données (service de TI); offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de données (
service de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou un appareil de 
communication électronique sans fil (service de TI); offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique par un réseau informatique mondial ou un appareil de communication électronique sans
fil (service de TI); offre d'accès à des sites Web de fichiers MP3 sur Internet par un réseau 
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informatique mondial ou un appareil de communication électronique sans fil (service de TI); 
diffusion en continu de matériel vidéo et audio sur Internet; diffusion en continu de musique 
numérique par téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des 
données et de l'information par des réseaux mondiaux, services d'agence de voyages, 
nommément organisation de voyages, réservation de voyages; services de transport par avion, 
nommément transport et livraison de marchandises et de passagers par voie aérienne; transport 
aérien de passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; 
nolisement d'autobus; transport par camion; services de transport aérien offrant un programme 
pour voyageurs assidus; services de bateau d'excursion; services d'organisation de voyages à 
forfait; services de location de véhicules; services de parcs de stationnement; services de taxi; 
services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, par 
train, par bateau et par avion; emballage de marchandises; transport et livraison de produits, 
notamment de documents, de colis, de paquets; services postaux, de messagerie et de livraison 
par messager, notamment distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entreposage; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile ou d'électricité; distribution (transport) 
de films et d'enregistrements de sons et d'images, nommément d'enregistrements audio sur 
cassettes, d'enregistrements de musique sur CD, de DVD contenant des enregistrements de film, 
d'enregistrements vidéo sur cassettes; distribution (transport) de billets d'évènement sportif; 
transmission d'applications interactives de navigation et de cartographie vers des appareils de 
communication mobile; distribution (transport), fourniture et entreposage de carburant, d'huile, de 
pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transmission, 
distribution d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport et entreposage de 
déchets; services de consultation professionnelle ayant trait à la distribution d'électricité, services 
d'enseignement, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du sport et distribution de matériel de cours connexe; entraînement, nommément services
d'entraînement personnalisé, nommément entraînement en force et en endurance, services 
d'entraînement physique; services d'entraînement dans le domaine du soccer; offre de cours de 
formation dans les domaines du coaching, de l'arbitrage, de l'administration et de la gestion de 
sports et de la médecine sportive; divertissement; organisation de loteries et de concours; services 
de parc d'attractions; services de centre de santé et d'entraînement physique; services de paris et 
de jeux d'argent concernant les sports; présentation publique de parties de soccer télévisées ou 
devant public et services de restauration, nommément comptoirs d'aliments et de boissons; 
services de divertissement, en l'occurrence présentation publique d'évènements sportifs; activités 
sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de musique devant
public, spectacles lasers, compétitions sportives devant public; organisation d'activités sportives et 
culturelles, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique devant 
public, de spectacles lasers, de compétitions sportives devant public; organisation de compétitions 
sportives; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre d'installations 
sportives; services de location d'équipement audio et vidéo; production, présentation, publication et
/ou location de films et d'enregistrements audio et vidéo; publication et/ou location de produits 
éducatifs et récréatifs, nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de 
divertissement, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; 
publication de statistiques; publication de statistiques et d'autres renseignements sur les 
performances sportives; couverture d'évènements sportifs à la radio et à la télévision; services de 
production et de montage d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; 
production de films animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
réservation de sièges pour les spectacles et les évènements sportifs; services de réservation de 
billets pour les évènements récréatifs et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; divertissement 
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interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques par Internet, à 
la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production, présentation et distribution de 
contenu de jeux informatiques, de contenu de jeux vidéo et de contenu de jeux électroniques 
interactifs; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques interactifs non téléchargeables; services de jeux en ligne; offre de jeux sur Internet 
ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de services de tirage au sort; 
information ayant trait au divertissement ou à l'éducation dans le domaine du soccer, diffusée en 
ligne à partir d'une base de données mondiale accessible par Internet ou des appareils de 
communication électronique sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; services de jeux électroniques offerts sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil (de divertissement); offre de publications électroniques en ligne; publication de
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, en 
l'occurrence bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
services de divertissement, en l'occurrence représentations cinématographiques; offre de musique 
numérique sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de musique
numérique sur des sites Web de fichiers MP3 ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil; services de photographie et de production d'enregistrements audio et vidéo; services 
d'interprétation; offre d'information sportive portant sur les statistiques; consignation de résultats 
sportifs; offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges pour invités 
d'honneur dans les établissements sportifs ou en dehors de ceux-ci, à des fins de divertissement; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; 
services de traduction; services d'agence de billets pour des évènements sportifs, location de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; location de produits interactifs d'éducation et de 
divertissement, nommément de disques compacts interactifs, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM et de jeux informatiques; services de consultation en informatique; traitement de données
(programmation); services de conception de logiciels; conception de sites Web ou de sites sur un 
appareil de communication électronique sans fil; création et maintenance de sites Web; installation 
et maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web et de réseaux de 
communication électronique sans fil; connexion et location de logiciels; compilation de sites Web 
sur des réseaux informatiques (en particulier sur Internet) ou sur des appareils de communication 
électronique sans fil; mise en place de sites Web sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; hébergement de sites Web sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de programmes informatiques; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne; logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et 
d'échanger des textes, des documents, des images, des photos, des vidéos, des cartes 
géographiques et des cartes routières; développement de services informatiques, nommément 
création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes, 
d'organiser des activités, de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires
et communautaire; hébergement de sites Web permettant l'organisation et la tenue de réunions par
des tiers, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; services
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de
tiers; offre de logiciels pour permettre ou faciliter le blogage, le téléversement, le téléchargement, la
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques sur des réseaux de communication; offre d'accès 
à des plateformes Internet (également sur Internet mobile), à savoir à des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et des données; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création 
d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio ou vidéo, de photos, de texte, 
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d'images et de données; offre de logiciels au moyen d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information sur de multiples 
sites Web; services d'analyse pour la prospection dans l'industrie pétrolière et gazière; prospection 
pour localiser du pétrole et du gaz; services d'analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; 
services de consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services d'analyse, 
de conseil, de consultation et de conception concernant la technologie dans les industries 
pétrolière et gazière; consultation technique, conception technique et planification technique en 
matière d'installations photovoltaïques; consultation technique, conception technique et 
planification technique en matière d'éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux
unités de commande électroniques pour la surveillance de systèmes d'électricité à énergie solaire 
et/ou éolienne; conception et développement de systèmes énergétiques et électriques, 
nommément de systèmes à énergie solaire, éolienne et hydroélectrique; analyse des besoins en 
énergie et en électricité de tiers; études de projets et services de consultation professionnelle ayant
tous trait aux besoins en énergie et en électricité de tiers; services de conception pour centrales 
électriques, services de restaurant, services de restauration rapide; services d'accueil, notamment 
offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de 
café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur; suites de réception, nommément offre 
d'hébergement, offre d'aliments ou de boissons, dans les établissements sportifs ou en dehors de 
ceux-ci; services de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de pension; réservation 
d'hôtels et d'hébergements temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,393  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti, 322, 
41100 Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1914 MASERATI 2014 - 100 -

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Tridents de Neptune
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676393&extension=00
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PRODUITS
Parfums; eau de toilette; lotions après-rasage; déodorant à usage personnel; gel douche; savons à
usage personnel; shampooings; automobiles ainsi que pièces et composants connexes; sièges 
d'auto pour enfants, housses pour sièges d'automobile, toits amovibles pour automobiles, 
porte-skis pour automobiles, coussins gonflables, ceintures de sécurité pour automobiles, 
systèmes de freinage antiblocage pour automobiles (ABS), serrures antivol pour volants 
d'automobile, pare-soleil pour automobiles, toits ouvrants pour automobiles, habillage intérieur pour
automobiles, boîtes à gants pour automobiles, allume-cigares pour automobiles; vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes; montres; bracelets de montre; montres-bracelets; montres de 
poche; chronographes, à savoir montres; chronomètres; chronomètres; bracelets; montres et 
bracelets comprenant des fonctions de surveillance de la condition physique, de l'entraînement et 
de l'activité ainsi que de production de rapports connexes, nommément sur la durée, la distance 
parcourue, le rythme, le nombre de calories brûlées et le niveau d'activité cumulatif; bijoux; coffrets 
à bijoux; boutons de manchette; pendentifs; anneaux porte-clés, savoir colifichets et breloques faits
ou plaqués de métal précieux; réveils; réveils numériques; horloges; horloges murales; horloges 
avec radio; horloges de contrôle; montres à écran à cristaux liquides; chaînes de montre; verres de
montre; verres de montre; sangles de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de présentation pour 
montres; boîtiers de montre; instruments d'horlogerie électroniques, nommément horloges 
électroniques et réveils électroniques; insignes en métal précieux, nommément insignes 
emblématiques; boîtes et piluliers en métal précieux; boîtes commémoratives en métal précieux; 
ornements, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; broches; breloques; boucles d'oreilles; médaillons; 
médailles; colliers; épinglettes, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; épinglettes décoratives; bagues;
épingles à cravate; pinces de cravate; colifichets, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; bustes en 
métal précieux; statuettes et statues en métal précieux; objets d'art en métal précieux; sacs à main;
sacs à bandoulière; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à dragonne; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; étuis 
porte-clés; étuis à cosmétiques vendus vides; valises; bagages en cuir et en similicuir; sacs 
d'écolier; havresacs; parapluie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers et 
laisses; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément breloques; étuis pour 
cartes de crédit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; cravates, nommément 
noeuds papillon; vêtements, nommément foulards, cravates, foulards, bandanas; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, jupes, vestes 
de laine, vestes, vestes de cuir, costumes, chaussettes, gants, ceintures, manteaux, gilets, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, chemisiers, vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, boxeurs, robes, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement, tabliers, ensembles de course automobile autres 
que des vêtements de protection, salopettes, coupe-vent, ensembles d'entraînement, vêtements 
imperméables et vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 novembre 2013, demande no: 012306387 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,556  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Confidence Advisors Inc., 1220 - 800 
West Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL CONFIDENCE
SERVICES
Services d'assurance; services financiers, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, planification d'entreprise, planification de la relève.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676556&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,620  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 3J4

Représentant pour signification
ANNIE CORMIER
LE GROUPE ALDO INC. , 2300 
ÉMILE-BÉLANGER, MONTREAL, QUEBEC, 
H3R3J4

MARQUE DE COMMERCE

PARKER & SKY
PRODUITS
Lunettes de soleil, accessoires de mode, nommément bijoux, montres et chaînes porte-clés; sacs 
de transport tout usage, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacoches de messager, 
fourre-tout, sacs d'école, sacs polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur et étuis pour téléphones 
cellulaires; portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, 
chaussures de sport, sandales et pantoufles; vêtements, nommément foulards, gants, mitaines, 
chapeaux, ceintures, cravates, bonneterie, vêtements pour les jambes, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676620&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,770  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOAK WASH INC., 2465 Cawthra Road, Unit 
124, Mississauga, ONTARIO L5A 3P2

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FLATTER
PRODUITS
Produits défroissants pour tissus en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1676770&extension=00


  1,676,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,845  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duralock Inc., 772 Hepburn Road, Milton, 
ONTARIO L9T 0K6

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

MARQUE DE COMMERCE

DURALOCK
SERVICES
Installation de pavés autobloquants, aménagement paysager et déneigement.

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=1676845&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 784

  N  de demandeo 1,676,919  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
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

Indexes
MECCANO REAL METAL O

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Jouets, nommément jouets de construction mécaniques; jeux, nommément morceaux pour jeux de 
construction et modèles réduits, notamment pièces de machine, rouleaux perforés, plaques 
rectangulaires et angulaires avec pignons perforés, roues dentées, jantes, poulies, vis, écrous, 
boulons, goujons, raccords, manchons de serrage, bases, anneaux et roues, pièces de 
construction; jeux de construction avec pièces motorisées; véhicules téléguidés (articles de jeu).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676919&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,927  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newterra GmbH, Steinbruchstrasse 8, 35428, 
Langgoens, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROCLEAR
PRODUITS
Équipement de filtrage pour le traitement d'eaux ménagères, d'eaux usées et d'eau de procédé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676927&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,179  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Ateliers Louis Moinet SA, Rue du Temple 1,
2072 St-Blaise, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS MOINET
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-bracelets
, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de
montres, parties de montres, joaillerie.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 mars 
1994 sous le No. 2P-409348 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=1677179&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,269  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KARBS BAKERY CAFE INC., 678 - 1333 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATCH SWEET KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Gâteaux, biscuits, petits gâteaux, carrés au chocolat, tartes, pâtisseries, maïs éclaté, écorce en 
chocolat, bonbons à base de noix et de sucre, ainsi que chocolat.

(2) Croissants, muffins, brioches à la cannelle et guimauves.

(3) Pâte à frire et pâte, nommément pâte à pâtisserie, croûtes à tarte, pâte à biscuits et pâte à 
gâteau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677269&extension=00


  1,677,269
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, d'un café, d'un restaurant et d'un bistrot.

(2) Vente en gros, distribution et vente au détail de gâteaux, de biscuits, de petits gâteaux, de 
carrés au chocolat, de tartes, de pâtisseries, de maïs éclaté, d'écorce en chocolat, de bonbons à 
base de noix et de sucre ainsi que de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)



  1,677,307
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  N  de demandeo 1,677,307  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
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

Indexes
MULTIMODELS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Jouets, nommément jouets de construction mécaniques; jeux, nommément morceaux pour jeux de 
construction et modèles réduits, notamment pièces de machine, rouleaux perforés, plaques 
rectangulaires et angulaires avec pignons perforés, roues dentées, jantes, poulies, vis, écrous, 
boulons, goujons, raccords, manchons de serrage, bases, anneaux et roues, pièces de 
construction; jeux de construction avec pièces motorisées; véhicules téléguidés (articles de jeu).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1677307&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,492  Date de production 2014-05-20
 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

OLEO MIRACLE
PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements 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=1677492&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,525  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JL Corporate Ltd., Unit 1 Hither Green Industrial
Estate, Clevedon BS21 6XT, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

JAMMYLIZARD
PRODUITS
(1) Appareils de télécommunication, équipement et accessoires, nommément housses, étuis et 
accessoires connexes pour utilisation avec ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, et ordinateurs tablettes; housses et étuis d'ordinateur portatif; 
housses et étuis d'ordinateur tablette; housses et étuis de téléphone mobile; protecteurs d'écran 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et autres appareils
informatiques dotés d'un écran; stylets informatiques et crayons optiques; stylets pour utilisation 
avec des appareils à écran tactile; claviers pour ordinateurs; claviers pour appareils informatiques 
mobiles portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils informatiques mobiles 
portatifs et des téléphones mobiles; adaptateurs de courant; adaptateurs de courant pour utilisation
avec des appareils informatiques mobiles portatifs et des téléphones mobiles; connecteurs pour 
adaptateurs de courant; étuis et housses en cuir pour utilisation avec des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; étuis 
et housses en cuir pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs.

(2) Portefeuilles et étuis en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 décembre 2013, demande no: UK00003034289 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677525&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,526  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 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

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

PRODUITS
Circuits intégrés; logiciels pour la recharge de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
129,977 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677526&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,531  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 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

Indexes
QUALCOMM QUICK CHARGE

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

PRODUITS
Circuits intégrés; logiciels pour la recharge de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
129,982 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677531&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,543  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daesang Corporation, 26, Cheonho-daero, 
Dongdaemun-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNG JUNG ONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
passant au vert dans le coin supérieur droit. Les mots CHUNG JUNG ONE sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CHUNG JUNG ONE est un terme inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677543&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires à base de fruits, nommément barres aux fruits, salades de fruits; grignotines 
à base de fruits; plats aux légumes fermentés, nommément kimchi; confitures; produits 
alimentaires à base de légumes, nommément salades de légumes, croustilles de légumes; jus de 
légumes pour la cuisine; tofu; produits alimentaires à base de haricots, autres que tofu et produits 
alimentaires transformés connexes, nommément farine de haricots, pâte de haricots; fruits 
congelés; viande; oeufs; bacon; bouillon; saucisses; produits alimentaires à base de viande, 
nommément boules de poulet, galettes de riz à la viande roulées; boeuf séché; jambon; produits 
laitiers; fromage; huiles végétales et huiles de cuisson; huiles et graisses alimentaires; produits 
alimentaires à base d'huile et de matières grasses, nommément beurre, saindoux; poissons, 
mollusques et crustacés, non vivants, à usage alimentaire; produits alimentaires à base d'algues, 
nommément nori grillé, laminaire transformée, algues brunes comestibles transformées, laitue de 
mer transformée; produits alimentaires à base de poisson, de mollusques et de crustacés, 
nommément saucisses de poisson, galettes de poisson; poissons, mollusques et crustacés fumés; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; soupes; gelées alimentaires; produits 
alimentaires à base de patates douces, nommément frites; chichekébab coréen à base de viande (
sanjeok); escalopes de porc; sauce au poisson; escalopes de poisson; yogourt; poisson en 
conserve; amidon alimentaire, nommément fécule de maïs; produits transformés à base de 
céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner; dumplings, nommément 
dumplings au poisson, dumplings aux crevettes, dumplings à la coréenne et dumplings farcis de 
viande; nouilles; pizzas; hot-dogs; soya fermenté (meju); malt utilisé comme aromatisant 
alimentaire; confiseries, nommément confiseries aux amandes, chocolat, confiseries congelées, 
confiseries, gelées de fruits; macarons; bonbons; crème glacée; gaufres; gâteaux; crèmes-desserts
; crêpes chinoises fourrées au sucre (hoddoek); sucre; édulcorants naturels; galettes de riz; sauce 
soya; pâte de piment fort fermenté pour utilisation comme condiment (gochu-jang); pâte noire pour 
sauce à nouilles (ja-jang); sauce soya et pâte de soya; assaisonnements; sauces et condiments, 
nommément mayonnaise, sauces à salade, vinaigre, ketchup, moutarde, sauce à côte de porc, 
sauce barbecue; épices; sel épicé; sel alimentaire; sel pour la conservation des aliments; thé; café;
boissons non alcoolisées à base de thé; attendrisseurs de viande; fructose alimentaire; riz bouilli 
servi en soupe; céréales transformées raffinées; gâteaux à base de riz sauté (topokki); sirop de 
maïs alimentaire; tire à base de riz; glaces alimentaires; vin de cuisine; gruau; riz aux légumes, aux
poissons et aux fruits de mer à la chinoise (riz jjamppong); riz, assaisonnements et additifs pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire offerts ensemble dans des emballages individuels; 
tartelettes; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, limonades, soda, boissons fouettées; boissons non alcoolisées à base de riz, nommément 
punch au riz (sikhye); poudre de fruit pour préparer des boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons à base de légumes et de fruits; boissons non gazéifiées; jus de légumes; eau minérale; 
bière; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; eau potable; boissons aux 
fruits congelées; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de vinaigre; eau gazeuse
; boissons non alcoolisées contenant du ginseng rouge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,577  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GEAR BLINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677577&extension=00
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PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles 
et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques 
personnels, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour 
ordinateurs tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils
audio électroniques, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, récepteurs de télévision et moniteurs vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes 
pour ordinateurs; semi-conducteurs; périphériques d'ordinateur vêtements, nommément 
microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, commandes de jeu, claviers et souris;
périphériques vêtements, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs
, commandes de jeu, claviers et souris pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs vêtements, nommément 
montres-bracelets constituées d'un téléphone et d'un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi 
et la réception de messages textuels et de courriels; téléphones mobiles vêtements; téléphones 
intelligents sous forme de montre; appareils mobiles sous forme de bracelet de montre, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes; horloges; pièces et accessoires de montre; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; 
horloges de contrôle [horloges mères]; montres qui communiquent des données aux assistants 
numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et réseaux 
de communication électroniques; bracelets de montre qui communiquent des données aux 
assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ANP 
et aux ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et 
réseaux de communication électroniques; bracelets qui communiquent des données aux assistants
numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et réseaux 
de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,721  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake Cook Road
, Deerfield, IL 60015, 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

KENTUCKY FIRE
PRODUITS
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677721&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,829  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius-K9 Bt., a Hungary Limited Partnership, H-
2310 Szigetszentmiklós, PO Box 13-17, Fás 
utca, HUNGARY

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

IDC
PRODUITS
Vêtements pour chiens; accessoires de harnais pour chiens; harnais pour chiens, articles de 
sellerie pour chiens; colliers pour chiens; muselières pour chiens; laisses; sacs de nourriture pour 
animaux de compagnie; ballons; balles et ballons de jeu; jouets pour animaux de compagnie; 
articles de sport, nommément supports athlétiques, coquilles de protection pour supports 
athlétiques; coudières, genouillères, protège-avant-bras, protège-tibias, gants de dressage de 
chiens pour dresseurs de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677829&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,831  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius-K9 Bt., a Hungary Limited Partnership, H-
2310 Szigetszentmiklós, PO Box 13-17, Fás 
utca, HUNGARY

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-9 UNITS

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pulls d'entraînement, chemises sans manches, culottes, 
pantalons, vestes, chemises; gilets; ensembles d'entraînement, jambières, manteaux; gants, 
mitaines; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables et
salopettes imperméables; chaussettes; ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, bérets; 
visières de casquette; foulards; chandails de sport; tee-shirts; vêtements de cuir, nommément 
vestes; couvre-chefs; bandeaux; chandails; chemises; vêtements en similicuir, nommément 
ceintures et vestes; vêtements d'extérieur à capuchon, nommément parkas; coquilles de protection
pour supports athlétiques; coudières, genouillères, protège-avant-bras, protège-tibias, sacs banane
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677831&extension=00


  1,677,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 801

  N  de demandeo 1,677,964  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JL Corporate Ltd., Unit 1 Hither Green Industrial
Estate, Clevedon BS21 6XT, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMMY LIZARD

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres

PRODUITS
(1) Appareils de télécommunication, équipement et accessoires, nommément housses, étuis et 
accessoires connexes pour utilisation avec ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, et ordinateurs tablettes; housses et étuis d'ordinateur portatif; 
housses et étuis d'ordinateur tablette; housses et étuis de téléphone mobile; protecteurs d'écran 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et autres appareils
informatiques dotés d'un écran; stylets informatiques et crayons optiques; stylets pour utilisation 
avec des appareils à écran tactile; claviers pour ordinateurs; claviers pour appareils informatiques 
mobiles portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils informatiques mobiles 
portatifs et des téléphones mobiles; adaptateurs de courant; adaptateurs de courant pour utilisation
avec des appareils informatiques mobiles portatifs et des téléphones mobiles; connecteurs pour 
adaptateurs de courant; étuis et housses en cuir pour utilisation avec des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; étuis 
et housses en cuir pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs.

(2) Étuis en cuir; mallettes de voyage; portefeuilles; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; 
valises; havresacs; sacs d'école.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mai 2014, demande no: UK012862983 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677964&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,083  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IC-IMPACTS Centres of Excellence, Room 179,
C.K. Choi Building, 1855 West Mall, University 
of British Columbia, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux

PRODUITS
(1) Articles de papeterie pour entreprises, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
étiquettes d'adresse de retour, porte-noms et invitations officielles à des évènements d'entreprise.

(2) Matériel de marketing, à savoir banderoles et enseignes, affiches, brochures, épinglettes, 
prospectus et chemises de présentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678083&extension=00
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SERVICES
(1) Services de recherche en éducation.

(2) Création, offre et gestion de sociétés en commandite.

(3) Enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.

(4) Services d'échange d'étudiants.

(5) Services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.

(6) Services de traitement des eaux usées.

(7) Services de contrôle de la qualité de l'eau.

(8) Le site Web, où le logo se trouve sur toutes les pages, est utilisé comme service à 
l'organisation, pour la diffusion d'information au public en général dans les domaines de l'éducation
et de la recherche. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,678,114  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
PRANG DECOR

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

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678114&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,117  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
PRANG BE-BÈ

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BE-bè est BABY.

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678117&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,118  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
DECOR MATERIALS

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678118&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,120  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
DECOR FABRIC

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678120&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,121  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
DECOR GLASS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678121&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,122  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
DECOR GLITTER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678122&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,123  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
DECOR MAGIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, marqueurs gras, marqueurs pour 
rétroprojecteurs, marqueurs pour tableaux blancs, nettoyeur de tableau blanc, crayons à dessiner, 
pâte à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle, peintures à l'eau, peintures à tempéra, 
pinceaux, craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678123&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,125  Date de production 2014-05-22
 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

Indexes
ERASABLE RED CHECKING PEN

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

PRODUITS
Stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678125&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,214  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoli, LLC, 4520 West 2100 South, Suite 601, 
Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YOLI I

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

PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; 
suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,633,635 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=1678214&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,252  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 
société anonyme, 6, avenue Reille, 75685 
PARIS CEDEX 14, 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
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étoiles
- Une étoile
- 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=1678252&extension=00
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PRODUITS
Disques optiques compacts, disques acoustiques, disquettes informatiques, phonogrammes, 
vidéogrammes contenant du matériel d'enseignement pour la formation universitaire; papier et 
carton bruts et mi-ouvrés et pour la papeterie, produits de l'imprimerie nommément journaux, 
périodiques, livres, affiches, matériel de reliures, photographies, papeterie, articles pour reliure, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage, matériel pour les artistes nommément
peinture et pinceaux; machines à écrire et articles de bureau nommément agrafeuses, agrafes, 
ciseaux, crayons; matériel d'instruction et d'enseignement nommément livres et manuels; cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

SERVICES
Abonnement de journaux; éducation, institutions d'enseignements, formation nommément 
exploitation d'établissements d'enseignement de niveau universitaire; production de 
phonogrammes et de vidéogrammes, éditions de livres, revues, prêts de livres, dressage 
d'animaux, exploitation de clubs de lecture et de clubs sportifs; divertissements radiophoniques et 
par télévision, production de spectacles de théâtre, de danse, de musique et de films, agences 
artistique; locations de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de 
cinéma, costumes et décors de théâtre, organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès pour la formation 
universitaire, organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine littéraire et 
artistique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,313  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unnata LLC, 317 Greene Avenue, #3B, 
Brooklyn, NY 11238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNNATA
Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise du mot sanscrit Unnata est « Elevated ».

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
démonstrations, de représentations, d'expositions et de formation dans le domaine de la bonne 
condition physique, plus précisément de l'enseignement du yoga aérien, de la philosophie du yoga 
aérien, de la théorie et de la pratique du yoga aérien, de la thérapie par le yoga aérien, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines de l'enseignement du yoga aérien, de la 
méditation, de la discipline et de l'entraînement mental ainsi que de la santé, et distribution de 
matériel de cours connexe.

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 29 janvier 2008 sous le No. 3375386 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678313&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,314  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unnata LLC, 317 Greene Avenue, #3B, 
Brooklyn, NY 11238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNNATA YOGA T

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- 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
La traduction anglaise du mot sanscrit Unnata est « Elevated ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot YOGA 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=1678314&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
démonstrations, de représentations, d'expositions et de formation dans le domaine de la bonne 
condition physique, plus précisément de l'enseignement du yoga aérien, de la philosophie du yoga 
aérien, de la théorie et de la pratique du yoga aérien, de la thérapie par le yoga aérien, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines de l'enseignement du yoga aérien, de la 
méditation, de la discipline et de l'entraînement mental ainsi que de la santé, et distribution de 
matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4215212 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,385  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMA ENGINEERING SRL, VIA G. LEOPARDI
, 8, 20123 MILANO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARVELL
PRODUITS
Machines-outils pour produire des filés de fibres et des tissus non tissés; produits de papier, de 
carton et de cellulose, nommément boîtes en carton, caisses en carton, emballages en carton, 
papier pour l'emballage et l'empaquetage, lingettes de cellulose et film d'acétate de cellulose pour 
l'emballage et l'empaquetage; tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 janvier 2014, demande no: VI2014C000043 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 30 janvier 2014 sous le No. 001613013 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=1678385&extension=00


  1,678,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 819

  N  de demandeo 1,678,386  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMA ENGINEERING SRL, VIA G. LEOPARDI
, 8, 20123 MILANO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Machines-outils pour produire des filsé de fibres et des tissus non tissés; produits de papier, de 
carton et de cellulose, nommément boîtes en carton, caisses en carton, emballages en carton, 
papier pour l'emballage et l'empaquetage, lingettes de cellulose et film d'acétate de cellulose pour 
l'emballage et l'empaquetage; tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 novembre 2013, demande no: 012354494 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2014 sous le No. 012354494 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=1678386&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,459  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Wax Bar Inc., 1030 King Street West, 
Hamilton, ONTARIO L8S 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

BARE
SERVICES
Services d'épilation; services de teinture de poils faciaux; exploitation d'une entreprise de services 
d'épilation et de teinture de poils faciaux; vente en ligne et au détail de savons d'hygiène 
personnelle, de produits de soins de la peau et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 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=1678459&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,461  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Wax Bar Inc., 1030 King Street West, 
Hamilton, ONTARIO L8S 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

BARE WAX BAR
PRODUITS
(1) Savons d'hygiène personnelle.

(2) Désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps et le visage, et cosmétiques.

SERVICES
Services d'épilation; services de teinture de poils faciaux; exploitation d'une entreprise qui offre des
services d'épilation et de teinture de poils faciaux; vente en ligne et au détail de savons d'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678461&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,674  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tate & Lyle Technology Limited, 1 Kingsway, 
London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NATRACOAT
PRODUITS
Adhésifs pour les industries de l'emballage commercial, de l'emballage industriel et de l'emballage 
de produits de consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678674&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,686  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBALLIANCE, Société à Responsabilité 
Limitée, Centre d'Affaire Cadjee, 62 boulevard 
du Chaudron, 97490 Sainte Clotilde, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X PYX4

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
logiciels de gestion destinés à optimiser et gérer les services fonctionnels des entreprises, 
nommément les services de qualité, Ressources Humaines, informatique, comptabilité, juridique, 
marketing, communication

SERVICES
Services de conception, développement et maintenance de logiciels destinés à la gestion des 
fonctions supports des entreprises

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 novembre 2013 sous le No. 13 4050070 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678686&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,738  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEANNE LOUISE GROUP (FAR EAST) 
LIMITED, also known as JEANNE LOUISE 
GROUP (FE) LTD., Room 1803-06, 18/F, 
Enterprise Square Three, 39 Wang Chiu Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA COLLINE LIFT & LIGHT

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

PRODUITS
Parfums; huiles essentielles pour utilisation personnelle; eaux de toilette et eaux de cologne; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, lotions et crèmes pour le soin du corps, savons, nommément savons 
pour le visage 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=1678738&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,771  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

América Móvil, S.A.B. de C.V., a Mexican 
Corporation, Calle Lago Zurich 245, Edificio 
Telcel, Granada Ampliacion, Mexico D.F. 11529
, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678771&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle, nommément
service de télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil, services de téléphonie cellulaire, 
services de messagerie textuelle cellulaire, services de messagerie vocale sans fil, offre d'accès à 
un réseau informatique mondial, services de téléphonie mobile et communication téléphonique 
mobile; services de téléphonie cellulaire et offre d'accès à un réseau informatique mondial, 
nommément offre de services de télécommunications mobiles, nommément transmissions de voix 
par des combinés sans fil et de données accessibles par des combinés sans fil, des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs portatifs avec des modems sans fil qui utilisent les technologies de 
télécommunication cellulaires, ainsi que transmission électronique de messages et d'images 
codées; transmission électronique de messages et de données, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, services d'hébergement Web, enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone, téléphonie par satellite, télévision par 
satellite, communication téléphonique mobile, services de téléphonie mobile, services de 
téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à Internet, services de 
fournisseur de services Internet (FSI), services de fournisseur d'accès Internet et services 
d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, 
de la transmission radio et par micro-ondes et de la transmission par satellite; services de 
messagerie numérique sans fil, , nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone, ainsi que services de messagerie 
numérique sans fil; services d'échange de correspondances, nommément transmission 
électronique par Internet et sur un réseau informatique mondial de documents informatisés ayant 
trait aux télécommunications, nommément aux services de téléphonie sans fil et aux services de 
fournisseur d'accès Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial, nommément offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de télécopie; 
services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,070  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiftyThree, Inc., 110 Reade Street, Floor 4, New
York, NY 10013, 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

MIX BY FIFTYTHREE
SERVICES
Services infonuagiques offrant un logiciel pour utilisation sur des téléphones intelligents, des 
ordinateurs de bureau et des ordinateurs tablettes pour permettre à l'utilisateur de partager et de 
stocker des documents; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la 
gestion de bases de données pour une grande variété de textes, d'images et d'illustrations; offre 
d'un réseau social en ligne mettant en relation les utilisateurs pour la visualisation et la modification
de texte, d'images, et d'illustrations et pour la participation à des discussions sur ces textes, 
images, et illustrations; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la production de rapports concernant le processus d'élaboration, de 
raffinage, d'échange et de mise au point d'idées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86256674 
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=1679070&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,074  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiftyThree, Inc., 110 Reade Street, Floor 4, New
York, NY 10013, 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

MIX
SERVICES
Services infonuagiques offrant un logiciel pour utilisation sur des téléphones intelligents, des 
ordinateurs de bureau et des ordinateurs tablettes pour permettre à l'utilisateur de partager et de 
stocker des documents; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la 
gestion de bases de données pour une grande variété de textes, d'images et d'illustrations; offre 
d'un réseau social en ligne mettant en relation les utilisateurs pour la visualisation et la modification
de texte, d'images, et d'illustrations et pour la participation à des discussions sur ces textes, 
images, et illustrations; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la production de rapports concernant le processus d'élaboration, de 
raffinage, d'échange et de mise au point d'idées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86256665 
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=1679074&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,182  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutong China Tire Resources, Inc., 110 Glidden
Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUTONG

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Coiffures
- Autres coiffures
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUTONG est FAST ou SPEEDY 
COMMUNICATION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679182&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros, de vente au détail et de boutique en ligne de pneus pour voitures, 
camions, véhicules industriels, véhicules hors route et véhicules d'entretien de la pelouse et du 
jardin ainsi que de roues et de chambres à air connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 1993 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,350  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Knibbs/associates Sourcing People, PO Box 
Box 1263, Weyburn, SASKATCHEWAN S4H 
2L5

MARQUE DE COMMERCE

Sourcing People
SERVICES
Services de recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679350&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,419  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Workplace Investigators, Inc., 
770 L Street, Suite 950, Sacramento, CA 95814
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAWI CANADIAN ASSOCIATION OF WORKPLACE INVESTIGATORS W

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679419&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, curriculums, bulletins d'information, dépliants 
et brochures dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; magazines dans le domaine des 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation; cartes professionnelles; enveloppes, carnets, blocs-notes, stylos, 
papier à en-tête, porte-documents; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
banderoles en papier.

(2) Webinaires téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite 
au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, 
l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; webémissions 
téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables distribués par courriel; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, messages de 
forum de discussion en ligne, webémissions, webinaires et balados comprenant des livres audio 
dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au 
travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions 
professionnelles et les allégations de dénonciation; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition dans le domaine des 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation.
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SERVICES
(1) Services de gestion et d'administration des affaires dans le domaine des enquêtes en milieu de 
travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des 
dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; 
services d'association, nommément promotion de la qualité des enquêtes en milieu de travail 
impartiales, promotion des enquêteurs en milieu de travail membres et non membres, et promotion 
pour l'amélioration des conditions commerciales de l'industrie des enquêtes en milieu de travail au 
moyen de l'offre de programmes de formation et d'éducation, y compris de conférences, de 
webinaires, de séminaires et d'ateliers, organisation de réunions et d'autres évènements de 
réseautage, offre de réseautage social et publication et distribution de matériel, y compris d'une 
revue professionnelle, de documents de référence, de répertoires de membres, de formulaires et 
de biographies; services d'association, nommément offre de conférences dans le domaine des 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation, tenue de réceptions dans le domaine des enquêtes en milieu de travail
sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers 
d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation, offre de 
matériel éducatif dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation, nommément de livres, de manuels, 
de curriculums, de bulletins d'information, de dépliants et de brochures et de services de 
réseautage social en ligne.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation; services éducatifs, nommément offre de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre de magazines en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail
sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers 
d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues contenant des enquêtes en milieu de travail sur 
l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers 
d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des enquêtes en milieu
de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des
dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,438  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fatbikes.com, LLC, 530 E. Benson Blvd., Unit 
9C, Anchorage, AK 99503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

9:ZERO:7
PRODUITS
Vélos; cadres de vélo; pièces de vélo, nommément fourches, moyeux, et jeux de direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 86/133,170 
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 08 juillet 2014 sous le No. 
4,564,131 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679438&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,577  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE CORPORATION OF LOWER CANADA 
COLLEGE, 4090 Royal Avenue, Montreal, 
QUEBEC H4A 2M5

MARQUE DE COMMERCE

LCC - STUDENTS FIRST/L'ÉLÈVE AVANT TOUT
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveaux primaire, secondaire et préuniversitaire 
et offre de ressources, nommément de livres et de matériel éducatif connexes aux élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679577&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,758  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FACE INC., 235 Waydom Drive, R.R. #1, 
Ayr, ONTARIO N0B 1E0

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING RESPECT
PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vestes, pantalons, chapeaux et 
casquettes, chandails, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, shorts, gilets, 
ensembles d'entraînement et survêtements, chemises de golf et vestes; (2) objets promotionnels, 
nommément banderoles, grandes tasses, tasses, calendriers, chapeaux, stylos, crayons, 
porte-stylos, épinglettes, anneaux porte-clés, signets, macarons, serviettes, sacs fourre-tout, 
bouteilles d'eau, sacs-cadeaux, tapis de souris et autocollants; (3) camion remorques; (4) 
publications imprimées, nommément brochures, cartes postales, carnets, revues, prospectus, 
bulletins d'information, papier à en-tête, enveloppes et papier à lettres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679758&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,806  Date de production 2014-06-04
 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

AROMATHERAPY WELL BEING
PRODUITS
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679806&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,875  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarketAxess Holdings Inc. (a Delaware 
corporation), 299 Park Avenue, New York, NY 
10171, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDTICKER
SERVICES
Services financiers, nommément offre de données sur les marchés de capitaux, de données sur 
les valeurs mobilières et de données sur les prix, offre de services financiers sur le Web pour l'offre
d'information financière, à savoir de données sur les marchés de capitaux, de données sur les prix 
des valeurs mobilières, de prix d'exécution et d'écarts, tous dans le domaine des titres à revenu 
fixe; services financiers dans le domaine des analyses de valeurs mobilières; services financiers, à 
savoir offre d'outils de surveillance de la conformité, nommément pour offrir des données, des 
nouvelles, des statistiques et des analyses concernant les marchés des capitaux, d'information 
financière sur les prix, de comparaisons de prix et d'information financière sur les prix d'exécution 
dans le domaine des titres à revenu fixe; offre d'un service Web pour l'offre d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à des données sur les marchés de capitaux et à des listes de prix
, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la consultation, la 
surveillance, l'analyse et la visualisation de données sur les marchés de capitaux et de listes de 
prix des valeurs mobilières, tous dans le domaine des titres à revenu fixe; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire d'outils de surveillance de la conformité non téléchargeables, à savoir de 
logiciels pour l'offre de données, de nouvelles, de statistiques et d'analyses concernant les 
marchés des capitaux, d'information financière sur les prix, de comparaisons de prix et 
d'information financière sur les prix d'exécution, tous dans le domaine des titres à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679875&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,937  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIKHAIL GOLUBEV, 655 Richmond Rd. Suite
#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

MoldXperts
PRODUITS
Imprimés, nommément directives pour l'élimination de la moisissure; outils, équipement et produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément vêtements de protection et couvre-chaussures; fongicides et désinfectants; ruban à 
conduits, feuilles de plastique, articles de lunetterie de protection, gants en nitrile, respirateurs, 
aspirateurs HEPA et sacs d'aspirateur, trousses de nettoyage et d'élimination de la moisissure et 
des champignons.

SERVICES
Services d'élimination de la moisissure dans des bâtiments résidentiels et commerciaux et services
de consultation connexes, nommément services d'inspection, d'enquête et d'échantillonnage, 
services de vérification de la qualité de l'air, services d'inspection par caméra thermique, services 
de cartographie de l'écoulement de l'eau, détection et élimination de la moisissure, élimination de 
la moisissure et des champignons; vente d'équipement pour l'élimination de la moisissure et des 
champignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679937&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,122  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tudor Drinks Ltd., 3 Englewood Road, London 
SW12 9PA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRY BROMPTON'S

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680122&extension=00
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PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits 
non alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés, sirops, cristaux et 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses, de boissons énergisantes et de boissons à base
de fruit et de thé; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; 
moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons au thé, des boissons aromatisées aux fruits; extraits de 
houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; 
moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément kwas; 
limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; boissons, nommément lait d'amandes; 
boissons, nommément eau minérale; moût; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé
, boissons aromatisées aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons au thé, des boissons aromatisées aux fruits; boissons au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées; orgeat; pastilles pour faire 
des boissons non alcoolisées effervescentes, nommément des boissons au thé, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément lait d'arachides; poudres pour faire 
des boissons non alcoolisées effervescentes, nommément des boissons au thé, boissons 
aromatisées aux fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des boissons au thé, des boissons aromatisées aux fruits; 
préparations pour faire des liqueurs, nommément extraits de fruits et essences de fruits alcoolisés, 
alcool distillé, sucre, épices; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons non alcoolisées, 
nommément salsepareille; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; boissons, nommément sorbets; 
sirops pour boissons; sirops pour limonade; eaux de table; boissons, nommément jus de tomate; 
boissons, nommément jus de légumes; eaux minérales, nommément eau gazeuse, eau gazéifiée, 
eau distillée, eau potable, eau effervescente, eau minérale aromatisée, eau enrichie de minéraux, 
eau minérale, eau pétillante, soda, eau de source, eau plate, eau vitaminée; boissons au 
lactosérum.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées à base de thé, 
boissons alcoolisées aromatisées au thé, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons 
alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées aromatisées au thé, vins panachés, boissons aux 
fruits alcoolisées; essences alcoolisées pour faire des vins et des liqueurs; extraits alcoolisés pour 
faire des vins et des liqueurs; liqueurs, nommément liqueur d'anis; liqueurs, nommément anisette; 
apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés et cocktails non alcoolisés; curaçao; 
liqueurs et spiritueux, nommément digestifs, nommément alcool de grains, alcool vinique, 
spiritueux au rhum; boissons distillées, nommément liqueurs et alcool de grains; extraits de fruits 
alcoolisés, pour faire des vins et des liqueurs; gin; vin de miel, nommément hydromel; kirsch; 
liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées prémélangées, autres qu'à base
de bière, nommément vins panachés, verres à liqueur; alcool de riz; rhum; saké; boissons, 
nommément alcool de grains, alcool vinique, spiritueux au rhum; vodka; whisky; vin.
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SERVICES
Publicité pour des tiers; gestion des affaires; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne, de bières, d'eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
nommément des concentrés, des sirops, des cristaux et des poudres pour la fabrication de 
boissons gazeuses, de boissons énergisantes et de boissons à base de fruits et de thé, des 
boissons alcoolisées (sauf les bières), de la vodka et des boissons à base de vodka, des spiritueux
et des boissons alcoolisées prémélangées (sauf les bières).

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 2013 sous le No. 011693926 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 1,680,173  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Pharmacal Company, 10999 IH 10 
West, Suite 1000, San Antonio, TX 78230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR SMITH'S
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'érythème.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
136,710 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 septembre 
2014 sous le No. 4604591 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=1680173&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,252  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Ant International Co., Ltd., No. 503, Sec. 1,
Shedou Rd., Shetou Township, Changhua 
County 511, (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- 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=1680252&extension=00
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PRODUITS
Soutiens-gorge, pyjamas, gilet de corps, maillot de bain, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, 
sous-vêtements, caleçons, jupes, salopettes, tenues de détente, vêtements, nommément vestes, 
vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport, cuissards de vélo, chemises et 
chaussures, vêtements de protection pour motocyclistes, imperméables, chaussures pour femmes,
chaussures pour hommes, chaussures, sandales, pantoufles, bottes imperméables, chaussures en
tissu, chaussures de sport, chaussures de détente, chaussures de football, guimpes, foulards, 
vêtements, nommément bandeaux, mouchoirs de cou, foulards en soie, cravates, tabliers, bandes 
pour le ventre, casquettes de sport, bonnets de bain, chapeaux, chaussettes, bas-culottes, bas, 
vêtements, nommément gants, gants pour temps froids, vêtements, nommément ceintures, 
bandoulières, vêtements, nommément ceintures en cuir, vêtements, nommément tabliers; bas pour
varices, bas élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, ceintures à usage médical, 
chevillères à usage médical, protège-poignets à usage médical, supports pour les doigts à usage 
médical, genouillères à usage médical, supports de poitrine à usage médical, chaussures, 
nommément articles chaussants orthopédiques, corsets abdominaux; portefeuilles, sacs à main, 
portefeuilles de poche, sacs à dos, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions en 
tissu, sacs à provisions en plastique, mallettes, valises, malles, étuis porte-clés, portefeuilles, 
nommément étuis pour cartes, portefeuilles pour cartes de crédit, portefeuilles pour passeports, 
portefeuilles pour pièces d'identité, écrans pare-soleil, parasols de plage, parapluies, alpenstocks, 
cannes, similicuir, cuir synthétique; tissu de coton, toile d'emballage, nommément tissu de crin, 
tissu pour rideaux de fenêtre, tissu éponge, tissus non tissés, couette de lit, housses de couette, 
couvre-pieds de type serviette, couvre-lit, couettes en duvet, couettes en soie, couettes en laine, 
couvre-lits, couvre-oreillers à volant, serviettes pour utilisation comme housses d'oreiller, 
couvertures, décorations murales, nommément tapisserie, rideaux, rideaux de baignoire, housses, 
serviettes, serviettes de bain, nappes, mouchoirs, tissus de chaise, serviettes pour frotter, 
dessous-de-plat; articles de sport, nommément genouillères, protège-poignets, plastrons, gants de 
protection, coudières, protège-tibias, ceintures d'haltérophilie, sacs de golf, sacs de sport, bandeau
; feuilles de thé, thé noir, thé vert, thé, thé en sachets, café, café non torréfié, cacao, chocolat, 
bonbons, biscuits, gâteaux aux ananas; baignoires, appareils sanitaires, nommément urinoirs, bols 
pour le nettoyage du visage, toilettes, toilettes à chasse automatique, couvercles de toilette 
automatique, pommes de douche, prises d'eau, équipement d'irrigation agricole, fontaines; bols, 
vaisselle, marmites, grandes tasses à thé, verres à vin, théières, cruches, cuiseurs à riz, plateaux à
thé, pots à peinture, assiettes à fruits, tasses à café, grandes tasses, infuseurs à café à siphon, 
contenants pour aliments, nommément bacs à légumes, couverts, autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères, hachoirs chinois, flacons isothermes, bouteilles isothermes, tasses 
isothermes, bouilloires isothermes; carreaux muraux, carreaux de céramique, carreaux texturés; 
portes hermétiques, fenêtres hermétiques; couteaux de table, couteaux à légumes, couteaux à 
fruits, fourchettes, fourchettes à fruits, cuillères, couteaux à pain, couteau à fromage, couteaux 
familiaux et de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,265  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Glen, PO Box 310, Pincher Creek, 
ALBERTA T0K 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

MeFix
PRODUITS
(1) Outil tendeur pour clôtures en fil barbelé pour tendre du fil barbelé étiré.

(2) Outil épisseur et tendeur pour clôtures en fil barbelé pour réparer et tendre du fil barbelé étiré 
pour clôtures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680265&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,321  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberderm Laboratories Incorporated, 650-
1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 
1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATRÈCEUTIQUE
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680321&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,382  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Limited, New Look House, Mercery 
Road Weymouth, Dorset, DT3 5HJ, 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

PEMBRIDGE & ROSE
PRODUITS
Bijoux, articles en métal précieux ou plaqués de ceux-ci, nommément bijoux, boucles d'oreilles, 
coffrets à bijoux, anneaux porte-clés et breloques, bracelets, colliers, broches, bagues et boucles 
d'oreilles, montres et horloges, sangles de montre, bracelets de montre et chaînes de montre, 
coffrets à bijoux, coffrets à colifichets, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs
à main, sacs-pochettes, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, valises, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs de sport, mallettes de toilette, vendues vides, sacs pour 
articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, 
parapluies; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
d'athlétisme; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, 
chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et bérets; manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, 
chandails, tricots, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, jeans, shorts, 
vêtements de bain, sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, bonneterie, collants, bas, 
chaussettes, gilets, pyjamas, robes de chambre, foulards, gants, mitaines, ceintures pour 
vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 décembre 2013, demande no: UK00003034375 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680382&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,637  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C-FLEX
PRODUITS
Tubes flexibles autres qu'en métal utilisés en laboratoire dans les secteurs pharmaceutique, 
biopharmaceutique et médical; tubes flexibles autres qu'en métal utilisés pour le transport de 
liquides et de produits biologiques dans les secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique et 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1680637&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,751  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tasty Baking Company, 4300 S. 26th Street, 
Philadelphia, PA 19112, 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

TASTYKRISPS
PRODUITS
Gaufrettes remplies de beurre d'arachide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 86/
145,610 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. 4,611,375 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=1680751&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,761  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, 155 South 
Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELEFLEX VAXINATOR
PRODUITS
Atomiseurs à usage médical, nommément atomiseurs pour les muqueuses vendus vides pour 
l'administration de médicaments; appareils médicaux, nommément vaporisateurs pour utilisation 
avec des solutions et des préparations pharmaceutiques et médicamenteuses, nommément des 
vaporisateurs vides utilisés pour administrer des médicaments et des vaccins par voie intranasale; 
appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément des seringues; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
cylindres de seringue, bouchons coniques pour seringues, adaptateur pour flacon de médicaments,
bouchons pour adaptateur pour flacon de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
173,531 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680761&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,828  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PASCAL RANGER, 1584 Ducharme, 
Outremont, QUÉBEC H2V 1G3

MARQUE DE COMMERCE

ONATURE
PRODUITS
Personal care products, namely shower gel, cleansing shower cream, foaming bath cream, body 
lotion, hand soap, bath sea salts, body cream, lip balm, hand cream, moisturizing body milk, 
shower gel cream, after-shower body cream, after-shave lotion, shaving cream, deodorant, gel 
scrub, body cleansing scrub, body exfoliating cleanser, body shampoo, cleansing milk, cleansing 
gel, hair shampoo, hair moisturizing, hair conditioner, sunscreen lotion, after-sun neutralizing lotion,
after-sun regenerating butter, moisturizing deodorant cream, exfoliating cream, Glycerine soaps, 
Nourishing body butter, Massage butter, massage oil. Hand butter, Lip butter, exfoliating body 
cream, massage milk, Body and hair wash (2) Laundry detergent, all purpose household cleaning 
preparations and disinfectants with cleaning, deodorizing and germicidal properties. Fabric softener
(3) Perfume preparation for the air, atmosphere and fabric, namely linen water, potpourri, perfumed
sachet, scented candles; air fresheners and deodorisers, perfumed oil, diffuser for room fragrance, 
candle-holders, room perfume spray, lamp oil for catalytic diffuser, scented pillow mist, perfume 
drawer liners, essential oil, fragrance extract oil, perfume for decorative set, air freshening 
preparation, air purifying preparation, preparation for neutralizing odeur.

SERVICES
Wholesale of bath, body and home fragrance products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1680828&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,893  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLECTION TUFF AVENUE INC., 9155, 
BOUL. DES SCIENCES, MONTRÉAL, 
QUEBEC H1J 2Z6

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLECTION TUFF AVENUE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tables, chairs, fabric chairs, leather chairs, buffets, tables with extensions, stools, credenzas, 
television and media storage furniture, cocktail tables, corner tables, console tables, bookcases, 
curio cabinets, nesting tables, beds, night tables, chests of drawers, walk-in closets, storage 
cabinets, mirrors, and writing desks.

SERVICES
Furniture import and distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680893&extension=00


  1,680,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 855

  N  de demandeo 1,680,910  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, Montreal
, QUEBEC H4P 0A1

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

HYDRO POWER
PRODUITS
Pistolets à eau et jouets pour l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680910&extension=00


  1,680,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15
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  N  de demandeo 1,680,975  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Albert Physical Therapy & Sports Injury 
Clinic Inc., 2012 Tudor Glen Place, St. Albert, 
ALBERTA T8N 3V4

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEPHYSIOWORKS PHYSIOTHERAPY CLINICS ST. ALBERT FORT KENSINGTON 
DYNAMIC

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Ballons, balles, boules, volants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680975&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, chemises de golf, tee-shirts et vestes de course.

(2) Sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de sport et sacs à provisions.

(3) Articles ménagers, nommément grandes tasses à café.

(4) Équipement de premiers soins, nommément blocs réfrigérants.

(5) Rouleaux de mousse pour l'exercice et la thérapie.

SERVICES
(1) Services de physiothérapie.

(2) Services agréés de massothérapie.

(3) Vente d'équipement de physiothérapie.

(4) Services d'orthopédie, nommément ajustement d'orthèses.

(5) Services d'acupuncture.

(6) Thérapie sportive et entraînement physique personnel.

(7) Stimulation intramusculaire, aussi appelée SIM, nommément traitement utilisant des aiguilles à 
sec pour favoriser la relaxation musculaire. .

(8) Offre de cours d'entraînement physique.

(9) Services de chiropratique.

(10) Exploitation de camps d'exercice physique.

(11) Services de diététiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11); 05 mai 2014 en liaison avec les services (10). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)



  1,681,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3168 page 858

  N  de demandeo 1,681,064  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAGE-GATE, INC., 1425 Osprey Drive, Suite 
201, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle et d'un losange superposés à un carré. Le cercle et les parties visibles du losange sont gris, 
tandis que les parties visibles du carré sont bleues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681064&extension=00
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PRODUITS
Imprimés, nommément manuels, documents de recherche, livres et documents de cours 
comprenant de l'information et des conseils dans les domaines de l'innovation commerciale et du 
développement de nouveaux produits; (2) publications électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, manuels, documents de recherche et diaporamas comprenant de l'information et des
conseils dans les domaines de l'innovation commerciale et du développement de nouveaux 
produits.

SERVICES
Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires, nommément aide à des tiers pour la 
mise en oeuvre d'un modèle ou d'un système d'innovation commerciale et de développement de 
nouveaux produits; études et analyses de marché; services éducatifs, nommément offre de cours 
de formation, d'exposés, de conférences et de formations sur place à des tiers dans les domaines 
de l'innovation commerciale et du développement de nouveaux produits; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; recherche scientifique et recherche industrielle dans les domaines de l'innovation 
commerciale et du développement de nouveaux produits.

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



  1,681,084
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,681,084  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 123, 
Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE YOUR FARM
SERVICES
Services d'information en ligne et imprimée dans le domaine de la machinerie et des instruments 
agricoles et des pièces connexes, nommément de ce qui suit : jardinières, semoirs pneumatiques, 
barres porte-outils, semoirs à air, réservoirs, semoirs à grains, rotoculteurs et cultivateurs, capteurs
et commandes pour matériel agricole, services d'entretien, de réparation et de remise en état de 
machinerie agricole, nommément de matériel d'ensemencement, de plantation et de culture et de 
matériel de labourage; services d'information en ligne et imprimée dans le domaine des logiciels 
pour le réglage de la mesure et de l'application des intrants agricoles dans le domaine de 
l'agriculture, des logiciels pour l'optimisation des niveaux d'application d'intrants agricoles sur une 
parcelle de terrain et des logiciels pour l'adaptation des intrants agricoles sur une parcelle de 
terrain; services d'information en ligne et imprimée dans le domaine de la vente en ligne de pièces 
et d'accessoires pour de la machinerie et des instruments agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681084&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,098  Date de production 2014-06-13
 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

BRUCIA
PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681098&extension=00


  1,681,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 862

  N  de demandeo 1,681,099  Date de production 2014-06-13
 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

ASHITAKA
PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681099&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,114  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farley Blackman, Suite 4, 27 St. James's Street
, London, SW1A 1HA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

FARBLACK
SERVICES
Investissement dans des entreprises, des projets et des personnes relativement aux arts, à la 
musique, au cinéma, à la mode et aux médias; promotion des produits et des services de tiers pour
en accroître la visibilité dans les domaines des arts, de la musique, du cinéma, de la mode et des 
médias au moyen d'imprimés, par des sites Web et des blogues, par courriel, par les médias 
sociaux ainsi qu'à la radio et à la télévision; gestion d'entreprises, de projets et de personnes 
relativement aux arts, à la musique, au cinéma, à la mode et aux médias; création d'entreprises et 
de projets relativement aux arts, à la musique, au cinéma, à la mode et aux médias; mise sur pied 
d'entreprises et de projets relativement aux arts, à la musique, au cinéma, à la mode et aux médias
; création d'oeuvres d'art, musicales, cinématographiques, de mode et médiatiques; vente en gros, 
au détail et en ligne d'entreprises et de projets relativement aux arts, à la musique, au cinéma, à la 
mode et aux médias; vente en gros, au détail et en ligne d'oeuvres d'art, musicales, 
cinématographiques, de mode et médiatiques; investissement dans des biens immobiliers (biens 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que terrains); promotion de biens 
immobiliers (biens résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que terrains); 
gestion de biens immobiliers (biens résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels ainsi 
que terrains); promotion des produits et des services de tiers pour en accroître la visibilité dans le 
domaine de l'immobilier (biens résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que 
terrains) au moyen d'imprimés, par des sites Web et des blogues, par courriel, par les médias 
sociaux ainsi qu'à la radio et à la télévision; construction de propriétés résidentielles, commerciales
et industrielles; rénovation, restauration, préservation et protection de biens immobiliers (biens 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que terrains); location, location à bail 
et vente de biens immobiliers (biens résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels ainsi 
que terrains); rénovation, restauration et préservation de bâtiments historiques; préservation et 
protection de terrains; offre de services de consultation en affaires, nommément offre de conseils 
sur l'acquisition d'entreprises et la prospection, la planification stratégique, la gestion des coûts, la 
gestion de portefeuilles, la gestion de ressources, l'acquisition de clientèle et le marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681114&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,246  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOLESTÉROL PLUS INC., 376, boulevard 
Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRITE ALORS! I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Autres surfaces de forme allongée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681246&extension=00


  1,681,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 865

PRODUITS
(1) Condiments, namely French fries sauces, salad sauces.

(2) Paper containers for food; Drinking glasses; T-shirts and caps; French fries.

(3) Frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of potatoes.

SERVICES
Restaurant franchising, namely, offering business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants; Restaurant services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; avril 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,681,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 866

  N  de demandeo 1,681,247  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOLESTÉROL PLUS INC., 376, boulevard 
Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRITE ALORS!
PRODUITS
(1) Condiments, namely French fries sauces, salad sauces.

(2) Paper containers for food; Drinking glasses; T-shirts and caps; French fries.

(3) Frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of potatoes.

SERVICES
Restaurant franchising, namely, offering business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants; Restaurant services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; avril 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681247&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,300  Date de production 2014-06-16
 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

PHAZED NUTRITION PROGRAM
PRODUITS
Engrais, livrets éducatifs.

SERVICES
Tenue de conférences dans le domaine de l'agriculture, offre de services de consultation dans le 
domaine de l'agriculture, offre de conseils dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1681300&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,329  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartamundi Services naamloze vennootschap, 
Visbeekstraat 22, B-2300 Turnhout, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUFFLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau; jeux de plateau interactifs et jeux de plateau 
musicaux; cartes à jouer et cartes pour jeux; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2013, demande no: 012430641 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 sous le No. 012430641 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=1681329&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,471  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER TORRES, 64 Lyall Avenue, Toronto,
ONTARIO M4E 1W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST BETWEEN GIRLS CLUB UNLOCK YOUR POTENTIAL.

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Tee-shirts promotionnels.

SERVICES
Sensibilisation des fillettes et des jeunes femmes aux bienfaits de l'activité physique, des 
beaux-arts et du développement du caractère, nommément enseignement du yoga, enseignement 
de la peinture et du dessin, enseignement concernant l'estime de soi et la lutte contre l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681471&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,493  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Age Comfort Inc., 130 Great Gulf Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 5W1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORSITE HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681493&extension=00
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PRODUITS
Produits de sécurité pour la salle de bain, nommément barres de préhension, barres d'appui, 
chaises de douche, bancs de transfert, sièges de bain, contenants pour l'urine portatifs, chaises 
percées pour les soins à domicile, bassins de lit, barres d'appui pour la toilette, sièges de toilette 
surélevés, tapis de douche; produits d'aide au quotidien, nommément vêtements adaptés, aides à 
l'habillage, trousses de premiers soins; appareils de gestion des médicaments, nommément 
dispositifs pour contenir et classer des pilules dans des compartiments distincts en fonction des 
médicaments et de la posologie; bouteilles d'eau; équipement d'exercice, nommément haltères, 
bandes élastiques; culottes d'incontinence pour adultes, couches pour adultes, serviettes pour 
incontinents; dispositifs d'aide au déplacement, nommément ambulateurs, scooters, fauteuils 
roulants, rampes d'accès pour fauteuils roulants; produits de physiothérapie, nommément lits de 
traitement, bouillottes, paquets de compresses chaudes, paquets de compresses froides, coussins 
de massage, protège-genoux, semelles orthopédiques pour articles chaussants, dispositifs 
médicaux et respiratoires, nommément dispositifs nébuliseurs; compresses chaudes; produits de 
massothérapie, nommément crèmes lubrifiantes, masseurs shiatsu, masseurs pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,498  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Campus Intercept Inc. o/a Intercept Group, 251 
Consumers Road, Unit 301, Toronto, ONTARIO
M2J 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMÉ

SERVICES
Étude de consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681498&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,547  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREW AleWerkstatt GmbH, Fraunhoferstrasse 
9, 80469 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Grenades
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; bières non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire de la bière et de la bière non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2013, demande no: 012443438 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2014 sous le No. 012443438 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=1681547&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,671  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Dawson, 141-6200 McKay Avenue, PO 
Box 466, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 
4M9

Représentant pour signification
TYLER DAWSON
141-6200 MCKAY AVENUE , PO BOX 466, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H4M9

MARQUE DE COMMERCE

RevenueAccelerationGroup
PRODUITS
Aucune marchandise.

SERVICES
Services de consultation en gestion d'entreprise, nommément offre de pistes de vente et de 
marketing, services de recommandation à des fins de vente, prise de rendez-vous, détermination 
et analyse stratégique des processus de vente, élaboration de programmes de vente et mise en 
oeuvre de programmes au moyen du télémarketing, du cybermarketing, de la publicité directe par 
télécopieur, par voie postale ou par messagerie vocale pour les entreprises privées, le secteur 
public, les entreprises commerciales et industrielles, tous pour le compte de tiers; évaluation et 
achat de systèmes logiciels, nommément pour la gestion des données sur la clientèle; services de 
maintenance, de mise à jour et de soutien technique pour les systèmes logiciels, nommément pour
la gestion des données sur la clientèle; services de consultation concernant l'achat, l'utilisation et la
gestion de matériel téléphonique et d'équipement de centre d'appels; services de marketing, 
nommément création et élaboration de descriptions de tâches et de systèmes de rémunération 
d'employés, planification et mise en place de scénarios de télémarketing ainsi que de programmes 
et de stratégies de télémarketing pour le compte de tiers; consultation et encadrement destinés aux
professionnels de la vente; services de recrutement, d'embauche et de gestion de personnel de 
vente; recherche et acquisition de listes de clients et de bases de données de clients. Services de 
consultation en gestion d'entreprise, nommément analyse et conception de plans d'activités 
stratégiques, de propositions d'investissement ainsi que services d'évaluation d'entreprise. 
Services de gestion de projets, nommément élaboration, coordination et mise en oeuvre de 
programmes d'image de marque et stratégie de marque pour des produits et des services. Gestion 
d'évènements spéciaux dans les domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, 
aliments et boissons, courses de véhicules motorisés, services publics, matériel informatique, 
logiciels et communications, nommément élaboration de concepts d'évènements, choix de lieux 
d'évènements; organisation et gestion des participants à des évènements spéciaux et des 
annonceurs pour des évènements spéciaux; mise à disposition d'effectifs lors d'évènements 
spéciaux pour des démonstrations de produits, tous dans les domaines suivants : finances, 
télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, courses de véhicules motorisés, services 
publics, matériel informatique, logiciels et communications; conception, élaboration et production 
de matériel de marketing pour des tiers, nommément de bulletins, de prospectus, de brochures, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681671&extension=00
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présentations sur CD-ROM et de sites Web; services de publicité, nommément organisation de 
campagnes promotionnelles ayant trait aux produits et aux services de tiers à la télévision, à la 
radio, sur Internet, dans les journaux, par des brochures, par des prospectus et dans les 
magazines. Services de marchandisage, nommément placement de produits, maintien de produits,
vérification, production de rapports et analyse des stocks de produits; services de consultation en 
marketing d'entreprise, nommément gestion, suivi et production de rapports concernant les ventes 
de produits et gestion de marque de produits; acquisition de marchandises promotionnelles, 
nommément d'articles de papeterie, d'articles en papier, de vêtements, de sacs, de couvertures, de
jouets, d'articles pour boissons, d'accessoires de golf, d'aliments et de confiseries; conception, 
tenue et gestion de campagnes promotionnelles, de concours, de programmes de cadeaux 
publicitaires, offre de services de gestion du personnel, offre de services de recrutement et de 
placement pour des salons professionnels et des évènements spéciaux dans les domaines 
suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, courses de véhicules 
motorisés, services publics, matériel informatique, logiciels et communications; services de 
présentation de marchandises d'entreprises; organisation, gestion et tenue d'évènements spéciaux
dans les domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, 
courses de véhicules motorisés, services publics, matériel informatique, logiciels et 
communications, nommément promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion 
de programmes de récompenses. Démarchage pour promouvoir la vente de produits et de services
de tiers dans les domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments et 
boissons, courses de véhicules motorisés, services publics, matériel informatique, logiciels et 
communications; services de démonstration de produits pour des tiers dans les domaines suivants 
: finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, courses de véhicules 
motorisés, services publics, matériel informatique, logiciels et communications, sondages 
commerciaux et études de marché pour des entreprises, des gouvernements et des particuliers. 
Sollicitation de dons de charité pour le compte d'organismes sans but lucratif et d'oeuvres de 
bienfaisance. Démarchage pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers dans les 
domaines suivants : finances, télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, courses de
véhicules motorisés, services publics, matériel informatique, logiciels et communications; services 
de démonstration de produits pour des tiers dans les domaines suivants : finances, 
télécommunications, jouets et jeux, aliments et boissons, courses de véhicules motorisés, services 
publics, matériel informatique, logiciels et communications, sondages commerciaux et études de 
marché pour des entreprises, des gouvernements et des particuliers. Sollicitation de dons de 
charité pour le compte d'organismes sans but lucratif et d'oeuvres de bienfaisance. Services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la valorisation de marques d'entreprises et
de produits, création d'identités de marque et de marques de commerce, d'appellations 
commerciales et de noms de domaine pour des tiers. Conduite d'études sur la concurrence, 
nommément obtention et compilation de renseignements sur les entreprises concurrentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,681,790  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADING LADY, INC., 24050 Commerce Park, 
Suite 101, Beachwood, OH 44122, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVING MOMENTS
PRODUITS
Compresses d'allaitement; compresses mammaires; ceintures de maintien de grossesse à usage 
médical; ceintures de maintien à usage médical; supports dorsaux de grossesse à usage médical; 
supports dorsaux à usage médical; vêtements pour femmes, nommément chandails, tee-shirts, 
chemisiers, camisoles, combinaisons-culottes, soutiens-gorge de sport, hauts de yoga, pantalons 
de yoga, tee-shirts de yoga, vêtements de nuit, peignoirs, robes de nuit, sous-vêtements, robes, 
jupes, pantalons, pantalons-collants, pantalons capris, shorts, bonneterie; sous-vêtements pour 
femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, corsets, hauts, vêtements pour le bas 
du corps, déshabillés, peignoirs et lingerie; vêtements de maternité, de grossesse et d'allaitement, 
nommément hauts, chandails, tee-shirts, chemisiers, camisoles, combinaisons-culottes, 
soutiens-gorge de grossesse, hauts de yoga, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, vêtements de 
nuit, peignoirs, robes, jupes, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons-collants, 
pantalons capris, shorts, bonneterie; robes de maternité, robes de nuit de maternité et robes de 
nuit d'allaitement, sous-vêtements, bandeaux de maintien de grossesse, bandeaux de grossesse; 
sous-vêtements de maternité, de grossesse et d'allaitement, nommément soutiens-gorge, culottes, 
camisoles, corsets, hauts, vêtements pour le bas du corps, déshabillés, peignoirs et lingerie; 
vêtements d'allaitement, nommément couvertures d'allaitement; rallonges de bretelles pour 
soutiens-gorge; panneaux de taille pour pantalons de maternité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/
160,098 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681790&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,801  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPORT FITTINGS, INC. (A 
CONNECTICUT CORPORATION), 705 
Lordship Blvd., Stratford, CT 06615, 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

SIDE-LOAD
PRODUITS
Raccords électriques pour le raccordement de câbles électriques, nommément connecteurs 
électriques avec panneaux amovibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214736 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681801&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,897  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUGH ROAD

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681897&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,900  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUALFIT

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681900&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,924  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew MacEachern, 390 East 38th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMIT
SERVICES
Services d'affaires et services de consultation, nommément offre de coaching individuel, d'ateliers, 
de cours de formation, de webinaires et d'un blogue dans le domaine de l'établissement d'objectifs,
pour les particuliers, les dirigeants, les entrepreneurs et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681924&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,055  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genocea Biosciences, Inc., 100 Acorn Park 
Drive, Cambridge, MA 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENOCEA
PRODUITS
Vaccins pour les humains et les animaux.

SERVICES
Recherche et développement en matière de vaccins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,328 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=1682055&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,059  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLA GELATERIA GELATO INC., 1001 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO JAMES
PRODUITS
Livres ainsi que cassettes vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision portant sur des desserts italiens.

SERVICES
(1) Distribution en gros de glace italienne.

(2) Distribution en gros de crème glacée, de sorbet, de desserts à la crème glacée, nommément de
gâteaux, de truffes glacées, de sandwichs à la crème glacée et de sandwichs à la crème glacée 
faits de biscuits, de mochi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682059&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,145  Date de production 2014-06-20
 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 MAKER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires et d'accessoires pour téléphones intelligents et 
téléphones cellulaires, nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de casques d'écoute, 
de micro-casques, d'habillages pour téléphones mobiles, d'étuis de transport et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 
86150040 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 15 juillet 2014 
sous le No. 4,568,410 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=1682145&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,147  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
South Langley Tax Services Inc., 20361 41A 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Brookswood Tax Services
SERVICES
Service de préparation de déclaration de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682147&extension=00


  1,682,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 885

  N  de demandeo 1,682,176  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Wood Protection, Inc., 360 Interstate North
Parkway, Suite 450, Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR WOOD
PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines 
du traitement du bois ainsi que de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien appropriés du bois; 
guides de produits sur le traitement du bois ainsi que l'installation, l'utilisation et l'entretien 
appropriés du bois.

SERVICES
Programmes d'éducation et de formation, nommément tutoriels pour les consommateurs, les 
constructeurs, les entrepreneurs et les personnes responsables du traitement, concernant le 
traitement du bois ainsi que l'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés du bois; offre de 
vidéos non téléchargeables en ligne dans les domaines du traitement du bois ainsi que de 
l'installation, de l'utilisation et de l'entretien appropriés du bois; tenue de conférences et d'exposés 
portant sur le traitement du bois ainsi que l'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés du bois; 
services de divertissement, nommément tenue de compétitions de jeux de hasard avec tirage au 
sort pour la remise de prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86314870 
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=1682176&extension=00


  1,682,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 886

  N  de demandeo 1,682,219  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATRIUM INNOVATIONS INC., 3500 Blvd. De 
Maisonneuve West, Suite 2405, Westmount, 
QUEBEC H3Z 3C1

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

RAW FIT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs naturels, nommément extraits de plantes pour l'augmentation 
de la masse musculaire, comme les suppléments pour la santé et le bien-être en général, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général et 
pour favoriser la perte de poids; suppléments protéinés naturels; suppléments naturels pour la 
gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,892 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=1682219&extension=00


  1,682,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 887

  N  de demandeo 1,682,356  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mevotech LP, 240 Bridgeland Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEVOTECH
PRODUITS
Pièces et accessoires de véhicule automobile, nommément bras de suspension, ensembles de 
bras de suspension et de joints à rotule, jeu de coussinets pour bras de suspension, butées de 
bras de suspension, boulons de carrossage du bras de suspension, biellettes de direction, joints à 
rotule, bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles d'attaches stabilisatrices, ensembles de 
barres stabilisatrices et de bagues, barres de direction, barres d'accouplement, coupelles de jambe
de suspension et supports amortisseurs; produits d'alignement pour automobiles, nommément 
coins d'écartement, écrous, axes, rondelles, renforts, bouchons, masses d'équilibrage de roues, 
coussinets d'alignement, cales d'alignement et entretoises, ensembles de bras de renvoi, biellettes 
de direction et embouts de biellette de direction, coussinets de bras de suspension, boîtiers de 
direction à crémaillère, bras de renvoi, barres de torsion, manchons de réglage, joints à rotule, bras
de suspension, joints et roulements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682356&extension=00


  1,682,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 888

  N  de demandeo 1,682,362  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAU CLAIRE DISTILLERY LTD., 814 Imperial 
Way SW, Calgary, ALBERTA T2S 1N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

FARM TO GLASS
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila et brandy; boissons 
alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, amers alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails alcoolisés contenant du lait, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé, cordiaux, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée et punchs 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses et non gazeuses; vins panachés; cidre; 
bière; jus, nommément boissons au jus de pomme, d'orange, d'ananas, de tomate et de raisin; 
verrerie, nommément verres, verres à vin, verres à liqueur et verres à bière; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, 
shorts et pantalons.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail et en ligne de boissons alcoolisées distillées, de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées prémélangées, de boissons gazeuses et non gazeuses, de
boissons au jus, de vins panachés, de cidre, de bière, de verrerie et de 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=1682362&extension=00


  1,682,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 889

  N  de demandeo 1,682,389  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS CURL DEFINER WHIPPED MOUSSE
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682389&extension=00


  1,682,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 890

  N  de demandeo 1,682,390  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS SMOOTHING REVIVER CREAM
PRODUITS
Produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682390&extension=00


  1,682,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 891

  N  de demandeo 1,682,393  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS VOLUMINOUS WHIPPED MOUSSE
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682393&extension=00


  1,682,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 892

  N  de demandeo 1,682,397  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS FIRM SHAPE PERFECTING HAIR SPRAY
PRODUITS
Fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682397&extension=00


  1,682,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 893

  N  de demandeo 1,682,447  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUBHI JABRI & SONS CO. W.L.L., Wasfi AL 
Tal Street - Tlaa AL Ali, PO Box 6079, Amman 
11118, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JABRI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot arabe se prononce Jabri et n'a pas de signification en arabe.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément services de traiteur et services de 
restaurant, et organisation d'hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 23 
novembre 2004 sous le No. 74414 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682447&extension=00


  1,682,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 894

  N  de demandeo 1,682,449  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-Pratte 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLYMEL SMART & NATURAL A

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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682449&extension=00


  1,682,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Porc et volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,682,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 896

  N  de demandeo 1,682,470  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

750207 Ontario Inc., 14 Front Street, S., 
Mississauga, ONTARIO L5H 2C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE CANADA
PRODUITS
Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et tuques.

SERVICES
Services de gestion de voyages; organisation et tenue de circuits touristiques; organisation et 
tenue de circuits d'excursion; organisation et tenue de croisières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1992 en liaison avec les services; 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=1682470&extension=00


  1,682,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 897

  N  de demandeo 1,682,484  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD., 
1950 Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682484&extension=00


  1,682,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 898

Indexes
FILTHY DIRTY I.P.A. INDIA PALE ALE PARALLEL 49 BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Bière.



  1,682,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,682,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 900

  N  de demandeo 1,682,597  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLICK ART MATERIALS, LLC, 1849 Green 
Bay Road, Suite 310, Highland Park, IL 60035, 
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

BLICK
PRODUITS
(1) Adhésifs pour le bricolage, nommément pour la création artistique; pinceaux d'artiste; pastels 
d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; panneaux de toile pour artistes; montants en aluminium 
de toile pour artistes; blocs à dessin; enduit de plâtre, nommément plâtres, en l'occurrence matériel
d'artiste; pâte à modeler; palettes de peintre; passe-partout pour encadrements; blocs croquis; 
équerres en T.

(2) Peintures acryliques; glacis, nommément glacis pour la poterie et la céramique; peintures à 
l'huile; peinture pour artistes; aquarelles.

SERVICES
Vente par catalogue de matériel d'artiste; vente en ligne de matériel d'artiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 
86187340 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014,
demande no: 86187393 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,070 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,609,121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682597&extension=00


  1,682,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 901

  N  de demandeo 1,682,660  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equipower Sports Ltd., 301 - 977 West 8th 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1E4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KINEX

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles chaussants d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682660&extension=00


  1,682,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 902

  N  de demandeo 1,682,677  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alteryx, Inc., 230 Commerce Road, Suite 250, 
Irvine, CA 92602, 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

ALTERYX
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de marché, la gestion de données commerciales de tiers et la création de 
rapports démographiques pour les entreprises dans le domaine de l'analyse démographique.

SERVICES
Services d'affaires et de marketing, nommément analyse démographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682677&extension=00


  1,682,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 903

  N  de demandeo 1,682,750  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE & PROTECT
PRODUITS
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour le lavage de la vaisselle; nettoyant, assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle; additifs 
pour le lavage de la vaisselle, nommément agents de rinçage, siccatifs et agents antitaches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682750&extension=00


  1,682,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 904

  N  de demandeo 1,682,850  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tyler Communications, Inc., 257 
Forestwood, Rosemere, QUEBEC J7A 2C8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DAVID TYLER'S ULTIMATE VOICE OVER GUIDE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de DAVID TYLER (aussi connu sous le nom de DAVID BOULLATA) a été 
déposé.

SERVICES
Orientation professionnelle; orientation professionnelle dans le domaine de la narration hors-champ
; formation pratique dans le domaine de la narration hors-champ; services éducatifs, nommément 
tenue, sur place et en ligne, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la narration hors-champ ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

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=1682850&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,915  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JADS International, LLC, 11923 Berans Road, 
Lutherville, MD 21093, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSCREEN BANDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est bleu. Les mots « sunscreen » et « bands » sont blancs et le soleil est jaune. Les 
bordures inférieure et supérieure de la marque sont jaunes.

PRODUITS
Bracelets imprégnés de photochromes qui changent de couleur en réponse aux rayons ultraviolets 
pour avertir les personnes qui les portent lorsque le temps est venu de rappliquer de l'écran solaire
ou de trouver un espace à l'ombre ou rentrer à l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682915&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/272,590 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,682,973  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAIMONT PRODUCTEURS, Union de 
sociétés coopératives agricoles, Route d'Orthez
, 32400 Saint Mont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'EMPREINTE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

PRODUITS
Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément vins, vins mousseux, vins de liqueur; 
cidres; digestifs nommément alcools nommément eaux de vie, liqueurs; spiritueux nommément 
vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, cognac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 24 janvier 2014, demande no: 14/4063450 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 janvier 2014 sous le No. 4063450 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682973&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,995  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nandorf, Inc., 4301 Midlothian Turnpike, 
Crestwood, IL 60445, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE THRIFT STORE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles d'occasion.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles ménagers d'occasion reçus 
d'organismes de bienfaisance et de donateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,918,819 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682995&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,266  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindjet US Inc., 1160 Battery Street East, 
Fourth Floor, San Francisco, CA 94111-1216, 
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

SPIGITENGAGE
SERVICES
(1) Offre de services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour 
utilisation par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la consultation
d'information et de données créées par les utilisateurs, de documents, de données vocales, de 
vidéos et d'images pour l'innovation collaborative, la prise de décisions, les méthodes d'innovation 
et la gestion de l'innovation des entreprises, des sociétés ou des organisations; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour gérer les idées ainsi que pour recueillir, préciser 
et choisir des idées de divers groupes de personnes, voter et échanger au sujet de ces idées ainsi 
que pour prédire la valeur et les chances de réussite d'innovations et les échéanciers associés à 
celles-ci.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour utilisation
par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la consultation 
d'information et de données créées par les utilisateurs, de documents, de données vocales, de 
vidéos et d'images pour la collaboration, la gestion du flux de travail, la prise de décisions et 
l'innovation en entreprise.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des tâches 
sociales et la gestion du travail collaboratif, nommément pour la planification de projets et de 
tâches, les remue-méninges concernant des projets et des tâches, l'organisation de projets, la 
gestion de projets et de tâches, l'assignation de tâches, le suivi de l'avancement de projets et de 
tâches ainsi que la collaboration; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour
l'enregistrement, la visualisation, la structuration, la classification et l'organisation d'information 
créée par les utilisateurs ainsi que la cartographie conceptuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 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 octobre 2012 sous le No. 4,225,152 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683266&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,267  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindjet US Inc., 1160 Battery Street East, 
Fourth Floor, San Francisco, CA 94111-1216, 
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

SPIGIT
SERVICES
(1) Offre de services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour 
utilisation par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la consultation
d'information et de données créées par les utilisateurs, de documents, de données vocales, de 
vidéos et d'images pour l'innovation collaborative, la prise de décisions, les méthodes d'innovation 
et la gestion de l'innovation des entreprises, des sociétés ou des organisations; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour gérer les idées ainsi que pour recueillir, préciser 
et choisir des idées de divers groupes de personnes, voter et échanger au sujet de ces idées ainsi 
que pour prédire la valeur et les chances de réussite d'innovations et les échéanciers associés à 
celles-ci.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour utilisation
par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la consultation 
d'information et de données créées par les utilisateurs, de documents, de données vocales, de 
vidéos et d'images pour la collaboration, la gestion du flux de travail, la prise de décisions et 
l'innovation en entreprise.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des tâches 
sociales et la gestion du travail collaboratif, nommément pour la planification de projets et de 
tâches, les remue-méninges concernant des projets et des tâches, l'organisation de projets, la 
gestion de projets et de tâches, l'assignation de tâches, le suivi de l'avancement de projets et de 
tâches ainsi que la collaboration; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour
l'enregistrement, la visualisation, la structuration, la classification et l'organisation d'information 
créée par les utilisateurs ainsi que la cartographie conceptuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 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 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,390 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683267&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,480  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gig Bureau, LLC, 2733 E. Battlefield, Suite 
105, Springfield, MO 65804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GigSalad
SERVICES
Offre de services de répertoire en ligne, à savoir répertoire de talents contenant des échantillons 
de musique, des échantillons vidéo, des échantillons de photos, des curriculum vitae, des 
renseignements biographiques ainsi que de l'information sur les engagements passés, en cours en
futurs d'acteurs, d'actrices, de mannequins, de musiciens, de danseurs, de chanteurs, d'acrobates,
d'artistes divers, d'artistes ambulants, de comédiens et d'orateurs, ainsi que de la publicité de 
membres et de fournisseurs non membres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,214,590 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683480&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,721  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Vintners Association, 440 Laurier 
Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7X6

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

MARQUE DE COMMERCE

VIN SALUBRE
PRODUITS
Matériel de référence et didactique pour aider les utilisateurs à élaborer et à mettre en oeuvre un 
programme de salubrité des aliments, nommément vidéos, cahiers d'exercices, évaluations, 
formulaires, documents et gabarits.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de la salubrité des 
aliments; offre d'un site Web d'information sur les programmes de salubrité des aliments; offre 
d'une base de données consultable en ligne de documents et de vidéos dans le domaine de la 
salubrité des aliments; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; services de tests, nommément élaboration et distribution de 
questionnaires d'autoévaluation et de programmes de vérification de tiers dans le domaine des 
systèmes de gestion de la salubrité des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1683721&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,738  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CORPORATION OF INDIANA, 55 
East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPID
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/272,985 
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=1683738&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,743  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELLEY
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683743&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,970  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUS REA LTD., Box 6199, Innisfail, 
ALBERTA T4G 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALLY SOCKET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Matériel électrique
- Prises électriques

PRODUITS
Publications imprimées, nommément magazines et bulletins d'information; publications imprimées 
dans le domaine des questions relatives aux services d'électricité et aux services publics en milieu 
rural; autocollants; dessins à colorier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683970&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information ayant trait à la consommation et à la conservation de l'électricité; diffusion 
d'information ayant trait à la préparation aux situations d'urgence; diffusion d'information ayant trait 
à la sécurité électrique et à l'utilisation sécuritaire de l'électricité; promotion des services 
d'associations dans le domaine de l'électrification rurale et des services publics ruraux, 
nommément par l'édition de bulletins d'information, par la participation à des salons commerciaux 
et par l'utilisation des médias sociaux; éducation dans le domaine des questions d'électrification 
rurale qui touchent les associations qui oeuvrent dans le domaine, les services publics ruraux et 
leurs membres; élaboration et diffusion de matériel éducatif dans le domaine des questions 
d'électrification rurale qui touchent les associations qui oeuvrent dans le domaine, les services 
publics ruraux et leurs membres, nommément par l'édition de bulletins d'information, par la 
participation à des salons commerciaux et par l'utilisation des médias sociaux; sensibilisation aux 
perspectives rurales quant aux questions de distribution d'électricité, nommément par l'édition de 
bulletins d'information, par la participation à des salons commerciaux et par l'utilisation des médias 
sociaux; diffusion d'information ayant trait à la distribution d'électricité en milieu rural à des sites 
résidentiels, agricoles, commerciaux, industriels et d'affaires; services de distribution d'électricité en
milieu rural à des sites résidentiels, agricoles, commerciaux, industriels et d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,684,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 917

  N  de demandeo 1,684,049  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realty Point Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 240 Duncan Mills Road, Unit 600, 
Toronto, ONTARIO M3B 3S6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Realty Point
SERVICES
Courtage immobilier; services de franchisage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1684049&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,150  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE FALAFEL AVENUE INC., 3920 rue 
Eugène-Ionesco, Laval, QUÉBEC H7P 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA FALAFEL AVENUE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Falafels; frites; poutines; couscous; houmous; feuilles de vigne farcies au riz; pizza, sandwiches 
sous-marins, brochettes de poulet, brochettes de porc, brochettes de boeuf, salades préparées, 
pain pita, shish-kebab, shish-taouk, saucisses.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684150&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,179  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., Rua Rio 
Preto, No. 760, Vila Valparaíso, Santo André/
SP, CEP: 09060-090, BRAZIL

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE SCIENCE NUTRITION
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684179&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,435  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Roulottes R G inc. faisant affaires sous la 
raison sociale «RG Solution», 200, chemin du 
Parc Industriel, Saint-Romain, QUÉBEC G0Y 
1L0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

RGI Solution
PRODUITS
Des blocs sanitaires modulaires.

SERVICES
La vente et la fabrication de blocs sanitaires modulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 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=1684435&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,548  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REN-WIL INC., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF LIVING WELL
SERVICES
Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de montures pour oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles. Vente en gros
et vente en ligne de cadres, nommément de cadres pour reproductions artistiques, de cadres pour 
peintures et de cadres pour miroirs. Vente en gros et vente en ligne de miroirs, nommément de 
miroirs décoratifs pour résidences, hôtels et bâtiments commerciaux. Vente en gros et vente en 
ligne d'éclairage, nommément de lampes de table, de lampadaires et de plafonniers. Vente en gros
et vente en ligne d'ampoules. Vente en gros et vente en ligne d'horloges. Vente en gros et vente en
ligne de mobilier de chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de 
meubles décoratifs, de chaises, de tables, de bancs, d'armoires (mobilier), de coffres et de mobilier
de bureau. Vente en gros et vente en ligne d'accessoires d'ameublement pour la maison, 
nommément de statues, de bougeoirs et de vases. Vente en gros et vente en ligne de quincaillerie 
de salle de bain, nommément d'accessoires de salle de bain, de robinets, de pommes de douche, 
de baignoires, de meubles-lavabos, de meubles-lavabos pour salles de bain, d'armoires, 
d'étagères, de toilettes, de lavabos et de becs de baignoire. Vente en gros et vente en ligne de 
cabines de douche. Vente en gros et vente en ligne de tapis et de carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684548&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,561  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8866449 Canada Inc., 6745 Alphonse-Deguire, 
Laval, QUEBEC H7L 6E4

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO FRUTTI DÉJEUNER DINER BAR À JUS

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres COCO 
et la volute au-dessus des mots sont rouges, les mots FRUTTI et DEJEUNER DINER BAR A JUS 
sont blancs, l'arrière-plan sur lequel se trouvent les lettres est beige, et le dessin d'un oeuf poêlé 
est blanc avec un jaune de couleur jaune et un croissant de lune blanc.

PRODUITS
Plats préparés pour le déjeuner et le brunch.

SERVICES
Menu pour le déjeuner ou le brunch pour les restaurants spécialisés dans ce domaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684561&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,684,751
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  N  de demandeo 1,684,751  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY
, One Reynolds Way, Dayton, OH 45430, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

XTREAMPREOWNED
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel d'exploration de données qui permet la connexion à des bases de 
données existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes significatives et 
l'information financière pour repérer des clients potentiels et prépare des sommaires d'informations 
et de la correspondance pour des clients potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/269,136 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 
4,681,018 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684751&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,007  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, 9700 
Oudenaarde, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROX
PRODUITS
Sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, 
chaussures ou sandales en sparte, garnitures en métal pour articles chaussants, pointes pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, bottes de caoutchouc, chaussons de gymnastique,
demi-bottes, talonnettes pour articles chaussants, semelles intérieures, brodequins, jambières, 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants, nommément crampons à fixer à des chaussures 
de sport et clous antidérapants, semelles extérieures antidérapantes pour chaussures, sandales, 
chaussures, pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, trépointes pour 
articles chaussants, sabots.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 10 juin 2013 sous le No. 0935242 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=1685007&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,100  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA DEL CAFFE' VERGNANO S.P.A., 
S.S.TORINO ASTI KM. 20, 10026 SANTENA, 
TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÈSPRESSO 1882 CAFFE' VERGNANO 1882

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Café, mélange de café, extraits de café, succédanés de café; thé, extraits de thé et 
préparations à base de thé, nommément thé en poudre, feuilles de thé, thé en poudre à 
saupoudrer et thé en sachets. .

(2) Cacao et produits à base de cacao, nommément chocolat chaud, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; 
sucre; édulcorants naturels; miel et succédanés de miel; sirop de mélasse; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries au sucre; pâtisseries; sucreries, à savoir bonbons; biscuits; produits alimentaires à base
de riz, de farine et de céréales, nommément craquelins au riz, biscuits, pain, pâtisseries, gâteaux, 
craquelins, nouilles, céréales de déjeuner, céréales de déjeuner instantanées et grignotines à base
de céréales; farine; épices et produits alimentaires d'assaisonnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685100&extension=00


  1,685,100
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,192  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramisons, Inc., 1616 S. Clementine Street, 
Anaheim, CA 92802, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE PIZZA PRESS
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,185 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 septembre 
2014 sous le No. 4,613,002 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=1685192&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,364  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY
SERVICES
Services de consultation et de conseil en matière de beauté; services de salon de beauté; diffusion
d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins de beauté et des cosmétiques; 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines des soins de santé, de 
l'alimentation et du bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685364&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,632  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICO PRODUCTS CORPORATION, 3255 
West Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORY CURVE STEEL
PRODUITS
Balais d'essuie-glace pour véhicules et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,986,390 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=1685632&extension=00


  1,685,827
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  N  de demandeo 1,685,827  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trikam Brands L.L.C., 1090 Springfield Road, 
Union, NJ 07083, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

INDIKITCH
SERVICES
Services de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576346 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=1685827&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,832  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYEKAWA MFG. CO., LTD., 14-15, Botan 3-
chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWTON

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues.

PRODUITS
Congélateurs.

SERVICES
Entretien et réparation de congélateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 janvier 2014, demande no: 2014-003534 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 31 
octobre 2014 sous le No. 5715030 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=1685832&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,952  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Krespine, 1010-4874 ch. de la 
Cote-des-Neiges, Montreal, QUEBEC H3V 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SV

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Trousses pour cigarettes électroniques, nommément ensembles d'atomiseurs composés 
d'atomiseurs électroniques à usage personnel et d'accessoires connexes, nommément de 
chargeurs, de piles et de brosses de nettoyage pour atomiseurs, d'atomiseurs à sec électroniques 
à usage personnel et sans fumée, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes 
électroniques ainsi que de liquides aromatisés pour cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685952&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2014 en liaison avec les produits.



  1,685,956
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,956  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hylamide Inc., 909 Queen Street, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M4M 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

HYLAMIDE
PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour 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; toniques non médicamenteux 
pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour 
la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de toilette; désincrustants 
pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons pour le corps; lotions après-soleil; écrans solaires en lotion; produits de beauté topiques 
pour la peau en vaporisateur; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides 
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=1685956&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,171  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1365539 Alberta Ltd., 4256 - 91A Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5V2

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTION WORLD
SERVICES
Services audiovisuels, nommément production sonore dans le cadre de concerts, production vidéo,
acquisition vidéo en direct, projection illusionniste, montage en post-production, conception et 
production d'éclairage, soutien technique, mise en scène, transport, gestion de spectacles, 
développement créatif, rédaction de scénarios, conception et installation de systèmes audiovisuels 
ainsi que production sur écran vert en studio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686171&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,301  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRING BREAK MTV MUSIC TELEVISION

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

PRODUITS
Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles
, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles 
pour le cou, nommément foulards, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements 
de ski, pantalons sport, visières, bretelles pour vêtements, fixe-chaussettes, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686301&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 938

  N  de demandeo 1,686,312  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Southeastern University, a Florida 
corporation, 3301 College Avenue, Fort 
Lauderdale, FL 33314, 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

ISELFCHANGE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour surveiller, contrôler et analyser la consommation d'alcool d'une 
personne, pour aider les gens à réduire leur consommation d'alcool, pour évaluer leurs motivations
, pour offrir des conseils pratiques visant à modifier la consommation d'alcool d'une personne, ainsi
qu'à utiliser dans le cadre de recherches visant à réduire la consommation d'alcool; applications 
mobiles téléchargeables pour surveiller, contrôler et analyser la consommation d'alcool d'une 
personne, pour aider les gens à réduire leur consommation d'alcool, pour évaluer leurs motivations
, pour offrir des conseils pratiques visant à modifier la consommation d'alcool d'une personne, ainsi
qu'à utiliser dans le cadre de recherches visant à réduire la consommation d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86212396 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4617091 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686312&extension=00


  1,686,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 939

  N  de demandeo 1,686,382  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDIANT (joint stock company), liter A, dom 
5, ul. Galernaya, 190000 Sankt-Peterburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORDIANT PROFESSIONAL LG

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Carcasses de pneu; valves de pneu de véhicule; chambres à air de pneu; roues de véhicule; 
trousses de réparation pour chambres à air constituées de pièces adhésives en caoutchouc pour la
réparation des chambres à air ou des pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation 
des chambres à air; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes pour véhicules; masselottes d'équilibrage pour roues de véhicule; pneus de vélo 
sans chambre à air; pneus de vélo; pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule terrestre; 
pneus de véhicule; pneus; crampons pour rendre les pneus antidérapants.

SERVICES
Démonstration de produits relativement à des pneus; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires relativement à des pneus; services de décoration de vitrines; 
services de promotion des ventes pour des tiers relativement à des pneus; distribution 
d'échantillons relativement à des pneus; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de produits et de services pour d'autres entreprises relativement à des pneus.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 17 mai 2011 sous le No. 437265 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686382&extension=00


  1,686,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 940

  N  de demandeo 1,686,464  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Sumscope Information Technology Co., 
LTD., Emerging Industrial Park, Shounan Street
, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
JING LI
8415 SLOANE CRES , EDMONTON, 
ALBERTA, T6R0L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEBEE

SERVICES
Services de consultation en placement de capitaux; services de financement et de prêt; diffusion 
d'information financière; services d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de cautionnement; services de représentation 
fiduciaire; services hypothécaires; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; hébergement 
Web; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; services de gestion de 
projets logiciels; programmation informatique; services d'infonuagique offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; services de développement de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686464&extension=00


  1,686,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 941

  N  de demandeo 1,686,497  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDFOL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour la pisciculture, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais et produits fertilisants.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 11 avril 2005 sous le No. 0764326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686497&extension=00


  1,686,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 942

  N  de demandeo 1,686,509  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron's Coffee and Distribution Company, 
5700 12th Ave E, Shakopee, MN 55379, 
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)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Café; thé; épices; aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles; extraits 
alimentaires, autres que des huiles essentielles ou des extraits de viande pour utilisation comme 
aromatisants, nommément extraits de café et extraits de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248550 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686509&extension=00


  1,686,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 943

  N  de demandeo 1,686,516  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron's Coffee and Distribution Company, 
5700 12th Ave E, Shakopee, Minnesota 55379, 
MN 55379, 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

OUR CALLING. YOUR COFFEE.
PRODUITS
Café; thé; épices; aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles; extraits 
alimentaires, autres que des huiles essentielles ou des extraits de viande pour utilisation comme 
aromatisants, nommément extraits de café et extraits de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248143 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686516&extension=00


  1,686,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 944

  N  de demandeo 1,686,915  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CASSARA
PRODUITS
Pavés, bordures, murets en béton pour aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686915&extension=00


  1,686,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 945

  N  de demandeo 1,686,951  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Wilson, 1216-65 Wynford Heights 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3C 1L7

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
495 KING STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1L9

MARQUE DE COMMERCE

Captain Gill's Look In Sea
PRODUITS
(1) Équipement utilisé pour le soin des animaux, nommément loupe grossissante pour observer 
des poissons, des tortues, des gerbilles ou des reptiles.

(2) Loupe grossissante, nommément pour l'agrandissement d'objets, fixée à des aquariums, à des 
bocaux à poissons, à des bols à tortues, à des cages d'animaux et à des terrariums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686951&extension=00


  1,687,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 946

  N  de demandeo 1,687,114  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Czech Small Arms, s.r.o., Jablunka 651, 756 23
Jablunka, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687114&extension=00


  1,687,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 947

PRODUITS
(1) Armes à feu.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, gilets, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, tee-shirts, polos, shorts, bottes, chaussures et gants.

(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
autocollants, décalcomanies, affiches, couteaux, nommément canifs, et briquets.

(4) Cannes à pêche; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux vidéo, jouets, 
nommément pistolets jouets, petits jouets et jouets en peluche, et équipement de sport, 
nommément viseurs pour armes à feu, canons pour armes à feu, compensateurs pour armes à feu,
ceintures à cartouches, étuis pour armes à feu, arbalètes et arcs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,687,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 948

  N  de demandeo 1,687,116  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Czech Small Arms, s.r.o., Jablunka 651, 756 23
Jablunka, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSA CZECH SMALL ARMS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687116&extension=00


  1,687,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 949

PRODUITS
(1) Armes à feu.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, gilets, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, tee-shirts, polos, shorts, bottes, chaussures et gants.

(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
autocollants, décalcomanies, affiches, couteaux, nommément canifs, et briquets.

(4) Cannes à pêche; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux vidéo, jouets, 
nommément pistolets jouets, petits jouets et jouets en peluche, et équipement de sport, 
nommément viseurs pour armes à feu, canons pour armes à feu, compensateurs pour armes à feu,
ceintures à cartouches, étuis pour armes à feu, arbalètes et arcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,687,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 950

  N  de demandeo 1,687,232  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L., 
Via dei Colli n°145, 31058 Susegana (TV), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBERTO TUTTO IL BUONO DEL PANE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres qui 
forment le mot ROBERTO sont blanches. La banderole derrière ROBERTO est rouge. Le reste du 
texte est brun. La banderole derrière le reste du texte est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROBERTO TUTTO IL BUONO DEL PANE est 
« ROBERTO all good bread ».

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gressins, craquelins, pâtisseries, biscuits, 
grignotines à base de céréales.

SERVICES
Services de vente de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des produits suivants : pain, 
gressins, craquelins, produits de boulangerie et de pâtisserie, biscuits, grignotines, par la vente au 
détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et à distance, gestion des affaires, 
administration des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687232&extension=00


  1,687,232
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 06 février 2009 sous le No. 007037674 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,687,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 952

  N  de demandeo 1,687,339  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 
7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDERDOG
PRODUITS
(1) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Casquettes, foulards, polos, chandails à manches longues, coupe-vent, cordons; blousons 
d'entraînement; vestes, épinglettes de fantaisie; sacs de sport pour le voyage; sacs à dos, 
havresacs, petits bonnets, vestes en molleton, shorts; sacs à bandoulière, sacoches de messager, 
vestes imperméables, chandails; chandails à capuchon; autocollants; anneaux porte-clés, 
débardeurs; grandes tasses (chopes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits;
31 décembre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687339&extension=00


  1,687,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 953

  N  de demandeo 1,687,658  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM WORK GRADE
PRODUITS
Sièges de camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687658&extension=00


  1,687,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 954

  N  de demandeo 1,687,659  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCCA DELLE MACIE S.P.A., Località Le 
Macie, I-53011 Castellina In Chianti, Siena, 
ITALY

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

ROCCA DELLE MACIE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROCCA DELLE MACIE est MACIE 
FORTRESS.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687659&extension=00


  1,687,665
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  N  de demandeo 1,687,665  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIPANI ITALIANA PELLETTERIE S.R.L., Via 
Nazionale Adriatica, 112/B, 64019 
TORTORETO (Teramo), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPANI
PRODUITS
Cannes; parapluies et parasols; sangles en cuir; sangles en similicuir; bandoulières; cuirs bruts 
ainsi qu'autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; cuir et similicuir; sacs de voyage, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour, housses à vêtements, sacs de plage
, sacs fourre-tout, valises, sacs à main, sacs à bandoulière et sacs d'école en cuir ou en similicuir; 
havresacs; portefeuilles, porte-monnaie; sacs à clés; sacs banane et sacs de taille; mallettes de 
toilette vides; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, 
vestes, jupes, pantalons, shorts, jeans, manteaux, imperméables, sous-vêtements, pyjamas, 
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller; 
ceintures (vêtements); foulards (vêtements), cravates, fichus, chaussettes et bas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687665&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,766  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a TAYLOR 
GUITARS, 1980 Gillespie Way, El Cajon, CA 
92020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSION SYSTEM
PRODUITS
Capteurs, transducteurs et amplificateurs électroniques de son et de vibrations pour instruments de
musique; instruments de musique, nommément guitares; étuis de transport pour instruments de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 01 juin 2004 sous le No. 2,849,699 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687766&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,839  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syner-g Care Inc., Unit 202, 180-235 Vermillion 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDSIDE CHAMPION
SERVICES
Services d'assistance aux patients dans le domaine des soins de santé, nommément aide aux 
patients pour l'accès à de l'information, collecte de dossiers médicaux pour le compte de patients, 
coordination de services et d'outils de soins de santé clés par l'aide aux patients dans les 
démarches nécessaires pour la transition entre un séjour à l'hôpital et le retour à la maison ou 
l'admission dans une maison de soins infirmiers, partage et communication de renseignements sur 
les patients entre intervenants par la transmission de dossiers de patients à la famille, aux 
soignants et aux équipes de soins de santé, communication et collaboration avec les intervenants 
dans l'offre de soins aux patients par l'examen des soins aux patients avec leur famille, les 
soignants et les équipes de soins de santé; services de suivi de patients, nommément suivi de 
patients et de leurs représentants tout au long de certains soins de santé pour voir, observer, 
consigner, noter et évaluer l'expérience de soins de santé dans son ensemble; services de soutien 
et d'appui aux soignants, nommément accompagnent de patients aux rendez-vous médicaux et 
dentaires, aux visites en salle d'urgence et à la mise en congé; vérification du confort et de la 
sécurité des patients par téléphone et par visites en personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687839&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,880  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VECCO
PRODUITS
(1) Revêtements scellants pour fixer des images sur des tissus; produit de protection pour surfaces
et tissus, à savoir polymère en vaporisateur pour protéger les surfaces poreuses ou non.

(2) Peintures à tapis et à tissus; pochoirs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4088297 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4248889 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=1687880&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,886  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEA GREY!
PRODUITS
Peinture à tapis et à tissus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4492005 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=1687886&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,898  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIAMI WAVE
PRODUITS
Peinture à tapis et à tissus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4441228 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=1687898&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,929  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferme de l'Âne du Saint-Laurent, s.e.n.c., 975, 
chemin Port-au-Persil, Saint-Siméon, QUÉBEC 
G0T 1X0

Représentant pour signification
EVA DERHY
625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Ânes

Description de la marque de commerce
La marque représente une tête d'âne.

PRODUITS
(1) Produits de soins corporels et cosmétiques, nommément produits pour le soin des cheveux, 
produits pour le soin de la peau, savons, désodorisants, laits démaquillants, laits corporels, 
baumes à lèvres, lotions, masques, crèmes, huiles et gel antibactériens.

(2) Articles de toilettes, nommément serviettes, porte-savons, verre et jarre. Articles pour le rasage,
nommément blaireaux, brosses et pots. Bougies.

(3) Peluches. Vêtements, nommément t-shirts et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les 
produits; 2010 en liaison avec les produits; 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=1687929&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,132  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLITEC DEVELOPMENT LIMITED, 37th 
Floor, One Midtown, No. 11 Hoi Shing Road, 
Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO MOUSE

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

PRODUITS
Souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 28 juillet 2014, demande no: 303081979 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 28 juillet 2014 sous le No. 303081979 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688132&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,133  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial America LLC, 700 State Street, 
Racine, WI 53404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALPRO QUALITY ALL-MAKES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Escaliers
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le noir et le
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
TOTAL en noir, du mot PRO en rouge à la gauche duquel figure une cascade de carrés, qui 
forment un triangle pointant vers la droite. Les carrés sont gris, rouges et noirs. Les trois carrés qui 
forment le côté opposé de l'angle droit (l'hypoténuse) sont gris; le carré qui forme l'angle droit est 
rouge; les deux derniers carrés sont noirs. Dans le bas de l'image figurent les mots QUALITY en 
lettres noires et ALL-MAKES en lettres rouges.

PRODUITS
(1) Trousses de premiers soins.

(2) Quincaillerie en métal, nommément tiges, boulons, écrous, rondelles en alliage blanc.

(3) Pièces et accessoires pour matériel agricole mécanique, nommément pour 
moissonneuses-batteuses, presses à fourrage, moissonneuses, andaineuses, charrues, 
cultivateurs, semoirs à céréales, faucheuses conditionneuses, faucheuses, râteaux, planteuses, 
rotoculteurs, herses, chargeuses, broyeurs-malaxeurs, épandeurs de fumier et d'engrais; pièces de
moteur diesel pour machinerie agricole, nommément pour moissonneuses-batteuses, tracteurs, 
pulvérisateurs, presses à balles rectangulaires et cylindriques, , semoirs à air, 
récolteuses-hacheuses, andaineuses, charrues, cultivateurs, semoirs à céréales, faucheuses 
conditionneuses, faucheuses, râteaux, planteuses, rotoculteurs, herses, chargeuses, récolteuses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688133&extension=00
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de cannes à sucre, faucheuses-andaineuses, broyeurs-malaxeurs, épandeurs de fumier et 
d'engrais; pièces d'équipement pour des machines de construction, de manutention de matériaux, 
de terrassement et de foresterie, nommément chargeuses-pelleteuses, bulldozers, poseuses de 
câbles, trancheuses, chariots élévateurs à fourche, excavatrices, chargeuses, pièces de moteur, 
nommément blocs-moteurs, vilebrequins, bielle, pistons, carter d'huile, joints d'étanchéité, culasses
de moteur, injecteurs de carburant, conduites de carburant, tuyauterie d'admission, collecteurs 
d'échappement, capteurs de niveau de carburant, pompe à eau, démarreurs, alternateurs, 
compresseurs de climatisation, joints, roulements; pièces de transmission pour machinerie, 
nommément engrenages, carter d'huile, joints d'étanchéité, bandes, pompe, arbre d'entraînement, 
arbres cannelés, joints, roulements, amortisseur de vibrations de torsion; pièces mécaniques de 
moteur pour tracteurs, nommément blocs-moteurs, vilebrequins, bielle, pistons, carter d'huile, joints
d'étanchéité, culasses de moteur, injecteurs de carburant, conduites de carburant, tuyauterie 
d'admission, collecteurs d'échappement, capteurs de niveau de carburant, pompe à eau, 
démarreurs, alternateurs, compresseurs de climatisation, produits nettoyants pour carburateur, 
bougie d'allumage, rotor, couvre-rotor, distributeur, amortisseur de vibrations de torsion, volant, 
joint, roulement; pièces de moteur diesel pour tracteurs; pièces de transmission pour véhicules 
terrestres; pièces de machinerie agricole, nommément sièges, boutons, roulements, joints, capots, 
garde-boue, pièces de cabine, radiateurs, tiges d'acier, barres de remorquage, bras de levage, 
volants, joints à rotule, baguettes, pneus, roues, feux arrières, phares, bouchons de radiateur, 
durites de radiateur, bielles pendantes, bras de direction, boutons, leviers, lames de plancher, tapis
pour lames de plancher, pédales, chenilles, pièces de train de roulement, nommément chaînes et 
attaches de chenille, rouleaux et transporteurs, protecteurs de châssis, pignons, poulies tendeurs, 
outils d'ajustement de chenilles, tiges et manchons, écrous et boulons, arêtes d'ancrage, 
nommément sabots de chenille; pièces de construction, nommément sièges, boutons, roulements, 
joints, capots, garde-boue, pièces de cabine, radiateurs, tiges d'acier, barres de remorquage, bras 
de levage, volants, joints à rotule, baguettes, pneus, roues, feux arrières, phares, bouchon de 
radiateur, durite de radiateur, bielles pendantes, bras de direction, boutons, leviers, lame de 
plancher, tapis pour lame de plancher, pédales, chenilles, pièces de train de roulement, 
nommément chaînes et attaches de chenille, rouleaux et transporteurs, protecteurs de châssis, 
pignons, poulies tendeurs, outils d'ajustement de chenilles, tiges et manchons, écrous et boulons, 
arêtes d'ancrage, nommément chaussures de piste; pièces de machines pour la pelouse et le 
jardin, nommément sièges, boutons, roulements, joints, capots, garde-boue, pièces de cabine, 
radiateur, tiges d'acier, barres de remorquage, bras de levage, volants, joints à rotule, baguettes, 
pneus, roues, feux arrières, phares, bouchons de radiateur, durites de radiateur, bielles pendantes,
bras de direction, boutons, leviers, lame de plancher, tapis pour lame de plancher, pédales, lames, 
courroies, coffres; pièces spécialement adaptées pour charrues agricoles et machines de 
terrassement routier et de construction, à savoir dents de godet; instruments agricoles tractées, 
nommément élévateurs de palettes à fourche; machines agricoles, nommément pièces de machine
servant à la préparation du sol et de semoir, nommément pointes, pointes spéciales, lames de 
herses, roulements de herses, socs bineurs, dents, râteaux; pièces de machine, nommément 
roulements; joints mécaniques; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces d'excavatrice; démarreurs 
pour moteurs, alternateurs, démarreurs pour génératrices; outils électriques, nommément 
perceuses, clés à chocs, scies alternatives.

(4) Outil d'atelier à main, nommément clés, clés à chocs, marteaux, tournevis, extracteurs.

(5) Dispositifs d'éclairage, nommément phares de véhicule, feux arrières pour véhicules, feux de 
remorque pour utilisation comme pièces de remplacement pour machinerie générale et 
applications connexes, lampes de travail à DEL pour utilisation sur des chantiers.
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(6) Pièces constituantes pour tracteurs; pièces de remorquage, nommément attelages, housses 
pour boules de remorquage, récepteurs, chaînes de sûreté, crochets, attelages pour roulottes à 
sellette, attelages à col de cygne; véhicules tout-terrain (VTT), véhicules utilitaires tout-terrain (
VUTT) et pièces pour véhicules sport, nommément roues, pneus, sièges, pare-chocs, supports; 
attelages de remorque; feux, composants de frein, nommément patins, cylindres de roue, plateaux 
de frein, canalisation de frein, ressorts; pneus; composants de train de roulement pour véhicules 
terrestres, nommément excavatrices, chargeuses compactes à chenilles, mini-excavatrices, 
tracteurs articulés, véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT), véhicules tout-terrain (VTT).

(7) Ruban à conduits, ruban réfléchissant servant de bandes de sécurité sur des tracteurs et de 
l'équipement de construction, ruban adhésif pour utilisation industrielle générale.

(8) Composé absorbant en granules à base d'argile pour absorber les déversements sur les 
planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,494 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,688,208  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isaberg Rapid AB, Box 115, 330 27, Hestra, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SVENSK EFFIXITY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme SVENSK est SWEDISH.

PRODUITS
Outils à main électriques, à savoir pinces agrafeuses, pistolets agrafeurs, agrafeuses, marteaux 
agrafeurs, riveteuses; agrafes pour les outils mentionnés; dégrafeuses électriques; pistolets à colle;
pistolets à air chaud; outils à main; outils à main, à savoir pinces agrafeuses, pistolets agrafeurs, 
agrafeuses, marteaux agrafeurs, riveteuses; agrafes pour les outils mentionnés; dégrafeuses; 
machines à agrafer; pistolets agrafeurs; agrafeuses : pinces agrafeuses; agrafes; dégrafeuses; 
perforateurs; tous les produits sont des fournitures de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2014, demande no: 012570008 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2014 sous le No. 012570008 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=1688208&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,232  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas US LLC, 1 Astellas Way, Northbrook, 
IL 60062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin spiralé 
est constitué de quatre demi-lunes de couleurs différentes, soit le jaune, l'orange, le violet et le vert
.

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément antifongiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688232&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,426  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mammomat Select
PRODUITS
Appareils et dispositifs médicaux, nommément processeurs d'images médicales, machines 
médicales pour mammographies, appareils et dispositifs médicaux pour l'examen des seins, 
appareils et dispositifs médicaux d'imagerie par résonance magnétique; appareils et équipement 
de radiodiagnostic, nommément appareils de radiographie médicale, tomodensitomètres à rayons 
X, machines de radiographie de dépistage du cancer du sein; appareils et équipement de 
roentgenthérapie, nommément machine de roentgenthérapie pour le traitement du cancer du sein, 
appareils de radiographie médicale; appareils et équipement de radiodiagnostic pour 
mammographies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012943908 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688426&extension=00


  1,688,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 970

  N  de demandeo 1,688,428  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mammomat Inspiration PRIME
PRODUITS
Appareils et dispositifs médicaux, nommément processeurs d'images médicales, machines 
médicales pour mammographies, appareils et dispositifs médicaux pour l'examen des seins, 
appareils et dispositifs médicaux d'imagerie par résonance magnétique; appareils et équipement 
de radiodiagnostic, nommément appareils de radiographie médicale, tomodensitomètres à rayons 
X, machines de radiographie de dépistage du cancer du sein; appareils et équipement de 
roentgenthérapie, nommément machine de roentgenthérapie pour le traitement du cancer du sein, 
appareils de radiographie médicale; appareils et équipement de radiodiagnostic pour 
mammographies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012939724 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688428&extension=00


  1,688,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 971

  N  de demandeo 1,688,541  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Front Row GmbH, Lietzeseeufer 8, Berlin 
14057, GERMANY

Représentant pour signification
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

FRONT ROW SOCIETY
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, tee-shirts, pantalons, vestes, sacs à main, foulards, chaussures; 
articles en cuir, nommément chaussures, sacs à main, ceintures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688541&extension=00


  1,688,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 972

  N  de demandeo 1,688,582  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOCKWORK IP, LLC, 50 Central Avenue 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, FL 34236, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBG

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres

SERVICES
Programme de récompenses, nommément programme incitatif permettant de gagner un voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1688582&extension=00


  1,688,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 973

  N  de demandeo 1,688,792  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SECRET INGREDIENT
PRODUITS
Lave-vaisselle, laveuses; réfrigérateurs, cuisinières, fours de cuisine au gaz, à convection et 
électriques, fours à micro-ondes, sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688792&extension=00


  1,688,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 974

  N  de demandeo 1,688,793  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESPERADO
PRODUITS
Après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savons de bain; produits pour le 
corps en vaporisateur, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; produits de soins capillaires; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688793&extension=00


  1,688,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 975

  N  de demandeo 1,688,796  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mammomat Fusion
PRODUITS
Appareils et dispositifs médicaux, nommément processeurs d'images médicales, machines 
médicales pour mammographies, appareils et dispositifs médicaux pour l'examen des seins, 
appareils et dispositifs médicaux d'imagerie par résonance magnétique; appareils et dispositifs de 
radiodiagnostic, nommément appareils de radiographie médicale, tomodensitomètres à rayons X, 
machines de radiographie de dépistage du cancer du sein; appareils et dispositifs de 
roentgenthérapie, nommément machine de roentgenthérapie pour le traitement du cancer du sein, 
appareils de radiographie médicale; appareils et équipement de radiodiagnostic pour 
mammographies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013036272 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688796&extension=00


  1,688,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 976

  N  de demandeo 1,688,917  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edo International Food Inc., 4838 32nd Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2B 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY BETTER

PRODUITS
Plats préparés, nommément plats chauds et froids.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter, exploitation d'un 
restaurant dans une aire de restauration avec zone commune pour s'asseoir, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688917&extension=00


  1,688,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 977

  N  de demandeo 1,688,957  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX Corporation, a corporation of Delaware, 
13320 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, 
NC 28277, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLANGEPRO
PRODUITS
Logiciels de gestion de l'intégrité des réseaux de pipelines pour les industries pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688957&extension=00


  1,688,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 978

  N  de demandeo 1,688,965  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

YOUR COFFEE, YOUR HOME
PRODUITS
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires, pancartes, emballages pour aliments, nommément 
emballages d'aluminium, sacs de plastique, sacs de papier, boîtes pour plats à emporter et 
contenants pour plats préparés en mousse rigide, en carton et en plastique, menus, napperons, 
serviettes de table, couvertures de menu.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688965&extension=00


  1,689,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 979

  N  de demandeo 1,689,205  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST COFFEE
PRODUITS
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires, pancartes, emballages pour aliments, nommément 
emballages d'aluminium, sacs de plastique, sacs de papier, boîtes pour plats à emporter et 
contenants pour plats préparés en mousse rigide, en carton et en plastique, menus, napperons, 
serviettes de table, couvertures de menu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689205&extension=00


  1,689,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 980

  N  de demandeo 1,689,350  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, 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

PANTHERE DE CARTIER
PRODUITS
Écharpes, châles, foulards, cravates, gants (vêtements), ceintures (vêtements); chaussures; 
chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 février 2014, demande no: 51912/2014 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689350&extension=00


  1,689,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 981

  N  de demandeo 1,689,621  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contextual Genomics Inc., Suite 204 - 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY NEXUS
SERVICES
Services d'examen médical; services de diagnostic médical, services de laboratoire médical; 
services de recherche médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689621&extension=00


  1,689,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 982

  N  de demandeo 1,689,724  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autostop Sales Inc., 8 Citadel Ridge Place NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R.V. MOUSE SHIELD TIRE SAVER MOUSE DETERRENT

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V assis
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle entourant
la souris à l'intérieur du pneu, la ligne traversant la souris, les mots R.V., MOUSE, SHIELD, TIRE, 
SAVER, MOUSE et DETERRENT ainsi que la langue et l'intérieur de l'oreille de la souris sont 
rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689724&extension=00


  1,689,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 983

PRODUITS
Sac de plastique utilisé pour envelopper et placer un pneu de véhicule ou un appareil de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2014 en liaison avec les produits.



  1,689,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 984

  N  de demandeo 1,689,834  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIANE GILMAN FASHION, LLC, 39C, 325 Fifth
Avenue, New York, NY 10016, 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

DG2 BY DIANE GILMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Diane Gilman a été déposé.

PRODUITS
Articles vestimentaires pour femmes, nommément chemisiers, hauts, jupes, pantalons, chandails, 
cardigans, blazers, vestes, manteaux, tailleurs, combinés-slips, robes, vêtements de nuit, lingerie, 
maillots de bain, foulards, châles, gants, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bérets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689834&extension=00


  1,689,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 985

  N  de demandeo 1,689,898  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSOMOS INC., 25 York Street, Suite 900, 
Toronto, ONTARIO M5J 2V5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SYSOMOS AUDIENCE
SERVICES
Services d'étude et d'analyse de marché; offre de services de surveillance et d'analyse des médias
en ligne et sociaux, nommément obtention de données brutes sur des campagnes publicitaires 
dans les médias en ligne et sociaux ainsi qu'analyse et interprétation de ces données brutes; offre 
de consultation en marketing dans le domaine de la surveillance et de l'analyse des médias en 
ligne et sociaux, nommément offre d'information et d'analyses ayant trait à l'efficacité de 
campagnes publicitaires sur les produits et services de tiers dans les médias en ligne et sociaux 
ainsi qu'aux façons d'optimiser ces campagnes par un meilleur ciblage; offre d'un site Web 
proposant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la surveillance
de campagnes publicitaires ciblées sur les produits et services de tiers dans les médias en ligne et 
sociaux; plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la planification et la 
mise en oeuvre de campagnes publicitaires ciblées sur les produits et services de tiers dans les 
médias en ligne et sociaux; offre de consultation en technologie dans le domaine des campagnes 
publicitaires ciblées sur les produits et services de tiers dans les médias en ligne et sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689898&extension=00


  1,690,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 986

  N  de demandeo 1,690,311  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardy Way, LLC, 1450 Broadway, 3rd Floor , 
New York, NY 10018, 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
DEH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690311&extension=00


  1,690,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 987

PRODUITS
Cosmétiques; crème pour le corps; lotion pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; shampooing, revitalisant; gel de douche et de bain
; savon à mains, savon de bain, savon pour le corps, savon liquide; produits pour le corps en 
vaporisateur; lotion après-rasage, baume après-rasage, gel après-rasage, poudre après-rasage; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de 
lunettes de soleil; accessoires pour articles de lunetterie, nommément courroies de lunettes, 
courroies de lunettes de soleil, cordons de lunettes, cordons de lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
étuis à lunettes de soleil; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bijoux; 
montres; sacs à main; sacs à bandoulière; porte-monnaie; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à 
dos; sacs à cordon; sacs de sport tout usage; sacs polochons; sacs banane; sacoches de 
messager; valises; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à articles de toilette et à
cosmétiques vendus vides; portefeuilles; porte-billets; porte-monnaie; étuis porte-clés; étuis pour 
cartes de crédit et étuis pour cartes professionnelles; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; 
chemises; hauts, nommément hauts en tricot, polos, débardeurs; chemisiers; jeans; pantalons; 
shorts; vestes; gilets; blazers; costumes; manteaux; vêtements imperméables; chaussettes; 
ceintures; vêtements de bain; articles pour le cou, nommément cravates, foulards et bandanas; 
lingerie; soutiens-gorge; sous-vêtements; robes; jupes; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à
capuchon; pantalons d'entraînement; chandails; vêtements de nuit; gants; collants; 
pantalons-collants; bonneterie; vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,332  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BONA FOODS LIMITED, 184 Toryork Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Fiocco
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger FIOCCO est FLAKE, BOW.

PRODUITS
Viandes salaisonnées, prosciuttini, prosciutto, viandes transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690332&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,427  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tudor Drinks Ltd., 3 Englewood Road, SW12 
9PA, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARRY BROMPTON'S H. BROMPTON

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690427&extension=00
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PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits 
non alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés, sirops, cristaux et 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses, de boissons énergisantes et de boissons à base
de fruit et de thé; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; 
moût de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons au thé, des boissons aromatisées aux fruits; extraits de 
houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; 
moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément kwas; 
limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; boissons, nommément lait d'amandes; 
boissons, nommément eau minérale; moût; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé
, boissons aromatisées aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons au thé, des boissons aromatisées aux fruits; boissons au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées; orgeat; pastilles pour faire 
des boissons non alcoolisées effervescentes, nommément des boissons au thé, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément lait d'arachides; poudres pour faire 
des boissons non alcoolisées effervescentes, nommément des boissons au thé, boissons 
aromatisées aux fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des boissons au thé, des boissons aromatisées aux fruits; 
préparations pour faire des liqueurs, nommément extraits de fruits et essences de fruits alcoolisés, 
alcool distillé, sucre, épices; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons non alcoolisées, 
nommément salsepareille; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; boissons, nommément sorbets; 
sirops pour boissons; sirops pour limonade; eaux de table; boissons, nommément jus de tomate; 
boissons, nommément jus de légumes; eaux minérales, nommément eau gazeuse, eau gazéifiée, 
eau distillée, eau potable, eau effervescente, eau minérale aromatisée, eau enrichie de minéraux, 
eau minérale, eau pétillante, soda, eau de source, eau plate, eau vitaminée; boissons au 
lactosérum.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées à base de thé, 
boissons alcoolisées aromatisées au thé, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons 
alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées aromatisées au thé, vins panachés, boissons aux 
fruits alcoolisées; essences alcoolisées pour faire des vins et des liqueurs; extraits alcoolisés pour 
faire des vins et des liqueurs; liqueurs, nommément liqueur d'anis; liqueurs, nommément anisette; 
apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés et cocktails non alcoolisés; curaçao; 
liqueurs et spiritueux, nommément digestifs, nommément alcool de grains, alcool vinique, 
spiritueux au rhum; boissons distillées, nommément liqueurs et alcool de grains; extraits de fruits 
alcoolisés, pour faire des vins et des liqueurs; gin; vin de miel, nommément hydromel; kirsch; 
liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées prémélangées, autres qu'à base
de bière, nommément vins panachés, verres à liqueur; alcool de riz; rhum; saké; boissons, 
nommément alcool de grains, alcool vinique, spiritueux au rhum; vodka; whisky; vin.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 février 2014, demande no: 12621876 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2014 sous le No. 12621876 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,475  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlands Blending & Packaging G.P., 10 
Sydney Street, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

COBRA ADVANTAGE
PRODUITS
Lubrifiants industriels; essence; huiles à moteur diesel; huiles à moteur; huiles à transmission, à 
différentiel et à turbine; huiles hydrauliques; huiles à engrenages; huiles pour guide de scie à 
chaîne; fluides pour véhicules automobiles, nommément fluides pour transmissions automatiques, 
liquides hydrauliques et fluides universels pour tracteurs; liquide lave-glace; antigel pour 
automobile; kérosène; diluant à peinture et méthanol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690475&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,563  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G ACTIVE

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

PRODUITS
Boissons non alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690563&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,583  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., a Delaware corporation, 609 
Greenwich Street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOULCYCLE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- 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 objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

SERVICES
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et consultation connexe; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, 
accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; offre d'une chronique 
en ligne, nommément d'un blogue dans les domaines des évènements communautaires locaux, de
l'exercice, de l'entraînement physique, de la santé physique, du bien-être spirituel, de la santé 
mentale, de la promotion de carrière, du développement spirituel et du développement d'aptitudes 
sociales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 
86203100 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4,609,667 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=1690583&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,719  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHET CALHOUN, 90 4th St. SW, Box 311, 
Chesley, ONTARIO N0G 1L0

MARQUE DE COMMERCE

PUPPERRETTES
PRODUITS
(1) Gâteries comestibles pour chiens.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément jouets pour chiens, chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de gâteries pour chiens.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie et des gâteries pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1690719&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,840  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION G.V.A. INC., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MORENA
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots espagnols LA MORENA peut 
être LA BRUNETTE, LA MURÈNE OU LA BRONZÉE.

PRODUITS
Cigares, produits du tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1690840&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,884  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvermax, Inc., 50 Lindenmere Drive, Merrick, 
NY 11566, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

JATALIKA
PRODUITS
Porte-cartes professionnelles, nommément portefeuilles et étuis pour cartes; porte-monnaie; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; valises; carnets; mallettes de
voyage; parapluies; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690884&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,062  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Juicery Inc., 50 Jutland Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE JUICERY
PRODUITS
Boissons, nommément jus de fruits et de légumes ainsi que boissons fouettées; fruits et légumes 
frais; boissons à base d'extraits de plantes et de jus de fruits, de légumes et de noix; eau 
embouteillée; salades préparées; bols d'açai et de quinoa; barres énergisantes; mélanges 
montagnards; soupes; craquelins; gruau; sucettes glacées; yogourt; sandwichs roulés; sandwichs; 
desserts, nommément pâtisseries, gâteaux, tartelettes et mousse; légumes préparés et trempette; 
suppléments, nommément multivitamines, acides gras essentiels, probiotiques sous forme de 
capsules ou en liquide; thés et livres.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter et consultation en alimentation.

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=1691062&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,143  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41,
1008 Prilly, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA

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

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de l'impression, la photographie et le graphisme; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 20 août 2014, demande no: 59674/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 2014 sous le No. 666632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691143&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,232  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, Florida, 32204, 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

COMPAGNIE D'ASSURANCE TITRES CHICAGO
SERVICES
Services d'assurance de titres immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1691232&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,412  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LAB 5033
PRODUITS
Produits de toilette non médicamenteux, nommément savons à usage cosmétique, à usage 
personnel et pour les soins du corps; poudres, crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et 
le corps; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; cosmétiques; produits pour la douche et le 
bain, nommément gels, sels, mousses, flocons et savons pour la douche et le bain; produits pour 
les cheveux; produits à raser et après-rasage; parfums, eau de Cologne, eaux de toilette; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie à usage
personnel, produits d'aromathérapie, nommément pots-pourris (parfums); dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691412&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,413  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LAB 5033 SWITZERLAND
PRODUITS
Produits de toilette non médicamenteux, nommément savons à usage cosmétique, à usage 
personnel et pour les soins du corps; poudres, crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et 
le corps; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; cosmétiques; produits pour la douche et le 
bain, nommément gels, sels, mousses, flocons et savons pour la douche et le bain; produits pour 
les cheveux; produits à raser et après-rasage; parfums, eau de Cologne, eaux de toilette; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie à usage
personnel, produits d'aromathérapie, nommément pots-pourris (parfums); dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691413&extension=00
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COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1003

  N  de demandeo 1,691,819  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umano Medical World Inc. faisant aussi affaires
sous les noms de Umano Monde Medical et 
Umano Medical World, 230 Boul. Nilus-Leclerc, 
L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMANO MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Traduction des caractères étrangers
Veuillez noter que le mot 'UMANO' est un mot fantaisiste sans signification particulière.

PRODUITS
Lits à usage médical et leurs pièces, lits de soins et leurs pièces, tables de lits et leurs pièces; 
tables de chevets et leurs pièces; civières; chaises pour examen médical et leurs pièces, chaises 
pour traitement médical et leurs pièces, chaises pour collecte de sang et leurs pièces, chaises 
d'aisance et leurs pièces; matelas de lit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691819&extension=00


  1,691,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1004

SERVICES
Conception, fabrication, distribution, location, vente, réparation et entretien d'équipements 
médicaux et paramédicaux; logistique en matière d'équipements médicaux et paramédicaux; 
logistique en matière d'approvisionnement d'appareils médicaux et paramédicaux; conception, 
planification et ingénierie d'équipements médicaux et paramédicaux; consultation et recherche 
dans le domaine de l'équipement médical et paramédical.

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



  1,692,014
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,692,014  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Chain Trading Limited., Century Plaza, 
Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, 
Victoria 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEX LIDDY

PRODUITS
(1) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; 
coupe-fromage; tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; couteaux à huîtres; 
coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces de service; presse-agrumes; presse-ail; épluche-pommes; 
pocheuses.

(2) Couverts et articles de table; batterie de cuisine; moules à pâtisserie et pour la cuisson; 
ouvre-bouteilles; bols; corbeilles à pain, huches à pain et planches à pain; candélabres et 
chandeliers; couvercles de plats à fromage; décorations en porcelaine; planches à découper; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à cocktails; filtres à café, moulins à café, 
percolateurs et cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, nommément verres, grandes
tasses, gobelets, verres à vin et verres à liqueur; burettes; carafes à décanter; plats; flacons; seaux
à glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; porte-couteaux; soucoupes; étagères à épices; 
porte-éponges; passe-thé, boules à infusion et passoires à thé; vases; batteurs à oeufs; boîtes de 
cuisine, plateaux à fromages et plats de service; moules à aliments; casseroles; vins panachés; 
tasses; couvre-plats; flacons; petites casseroles, poêles à frire et woks; râpes à fromage; bocaux; 
centrifugeuses; cruches; moulins; porte-couteaux; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et
ronds de serviette; moulins à poivre; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à pâtisserie; 
cuillères à crème glacée; plateaux de service; passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; 
gaufriers; fouets et tâte-vin; salières et poivrières; moulins à sel et à poivre; mortiers et pilons.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 31 janvier 2011 sous le No. 301641285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692014&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,203  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

SWEET CHILI CRUNCH
PRODUITS
Sauces, nommément sauces pour la préparation des aliments, nommément sauces 
d'assaisonnement et aromatisantes contenant des mélanges de fruits, de légumes et de sauce 
soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692203&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,255  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#STARTBETTER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la promotion de l'importance de la santé, de la beauté 
et du bien-être et de la sensibilisation connexe par des enregistrements audiovisuels publiés en 
ligne et sur des sites Web de réseautage social ainsi que par des présentoirs de marchandisage en
magasin; services de consultation en matière de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692255&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,452  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Telecom Services Inc., MP19A -333 
Main Street, PO Box 6666, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3V6

Représentant pour signification
MANITOBA TELECOM SERVICES INC.
LEGAL DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. 
BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL INTERNET
SERVICES
Services de télécommunication, nommément administration d'un forfait Internet et de téléphonie 
cellulaire grand public pour l'offre d'accès à Internet et à des services de téléphonie mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692452&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,649  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éric Martineau-Fortin, Lavery, de Billy, Avocats,
a/s Me Édith Jacques, 1, Place Ville Marie, 
suite 4000, Montréal, QUEBEC H3B 4M4

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

WHITE STAR CAPITAL
SERVICES
(1) Constitution, administration et gestion de fonds de capital de risque et de capital 
d'investissement, ainsi que financement par ces fonds.

(2) Gestion d'opérations sur capitaux propres et d'opérations de placement.

(3) Offre de services de planification et de gestion de placements, ainsi que de services de conseil 
et de consultation connexes.

(4) Gestion de fiducies et offre de services d'administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692649&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,711  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mo Yeung International Enterprise Ltd., #303 - 
4940 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3A5

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINA CLUB CHANG CHENG HUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chang Cheng Hui », et la 
traduction anglaise des caractères chinois est « Long City Club ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots China Cub en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Conception, développement, construction, location et gestion d'un club social privé, auquel tant les 
hommes que les femmes sont admissibles, et qui offre des restaurants, des bars à vin, des studios 
de spa et de yoga ainsi que des salles de karaoké.

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=1692711&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,767  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYUSHIN SEIYAKU CO., LTD., NO. 21-7, 1-
CHOME, WADA, SUGINAMI-KU, TOKYO, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYUSHIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. TOKYO, JAPAN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

PRODUITS
Médicaments cardiotoniques pour l'angine de poitrine et l'insuffisance cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692767&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,786  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1814227 Ontario Inc., 5880 Falbourne Street, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET KING
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie en tous genres, nommément gâteaux et pâtisseries; desserts, 
nommément préparation pour desserts à la gélatine, préparation pour crèmes-desserts, fudge, 
mélanges d'amandes et de tofu; dim sum chinois; plats préparés; nouilles; dumplings; wontons; 
produits alimentaires à la chinoise congelés, nommément plats principaux congelés, plats de 
viande congelés, plats de nouilles congelés, plats de riz congelés, plats d'accompagnement aux 
légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692786&extension=00


  1,692,915
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,915  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viega LLC, 301 N. Main Street, Wichita, KS 
67202-4809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XL-C
PRODUITS
Accessoires en métal pour tubes en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1692915&extension=00


  1,693,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1014

  N  de demandeo 1,693,052  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCNEIL NUTRITIONALS, LLC, 7050 Camp Hill
Road, Fort Washington, PA 19034, 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

SUCREZ BIEN AVEC SPLENDA
PRODUITS
Édulcorants artificiels; édulcorants contenant des fibres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693052&extension=00


  1,693,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1015

  N  de demandeo 1,693,305  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA RISK MANAGEMENT (CANADA) INC., 
620-1410 Stanley Street, Montreal, QUEBEC 
H3A 1P8

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA RISK MANAGEMENT (CANADA)
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Canada » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
(1) Offre de services de gestion des risques pour toutes les catégories d'assurance, nommément 
l'assurance de biens, l'assurance accidents, l'assurance des entreprises et l'assurance sur le 
marché national.

(2) Services de consultation et de soutien concernant toutes les catégories d'assurance, 
nommément l'assurance de biens, l'assurance accidents, l'assurance des entreprises et 
l'assurance sur le marché national.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 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=1693305&extension=00


  1,693,349
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  N  de demandeo 1,693,349  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiler Inspection and Insurance Company of 
Canada, 800 René-Levesque Boulevard West, 
Montréal, QUEBEC H3B 1X9

Représentant pour signification
CARMINE LOVINO
GASCO GOODHUE ST-GERMAIN, 1000, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 800, Montréal, 
QUEBEC, H3A3G4

MARQUE DE COMMERCE

BUREAUTIQUE PLUS AVANTAGE
SERVICES
Services d'assurance et de souscription d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693349&extension=00


  1,693,468
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  N  de demandeo 1,693,468  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Peak to Peak Plumbing & Heating Ltd., 
207-2450 Cornwall Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1C1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC PEAK TO PEAK PLUMBING & HEATING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « PLUMBING » et « HEATING » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de plomberie, nommément entretien, installation, réparation et nettoyage de systèmes 
d'égout et de drainage résidentiels et commerciaux; (2) entretien, installation et réparation de 
systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux; (3) entretien, installation et réparation de 
systèmes au gaz résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1693468&extension=00


  1,693,821
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  N  de demandeo 1,693,821  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAHTEC, Société par actions simplifiée, 36, rue
Pascal, 77100, MEAUX, (SIREN 434439022), 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAHTEC

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Flammes
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YAHTEC 
ainsi que le dessin en forme d'une goutte sont en bleu. De plus, le dessin en forme d'une flamme 
est en rouge.

PRODUITS
Matériels de traitement de l'air nommément : générateurs d'air chaud et froid, aérothermes à gaz et
électriques, aérothermes eau chaude et froide, centrales de traitement de l'air, ventilo-conducteurs,
tubes radiants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693821&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 avril 2014, demande no: 4085149 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 avril 2014 sous le No. 4085149 en liaison avec les produits



  1,693,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15
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  N  de demandeo 1,693,836  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-8 Kori 
Road, Jacksonville, FL 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREHOUSE SUBS FOUNDED BY FIREMEN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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

PRODUITS
(1) Cartes de crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux.

(2) Sacs, nommément sacs de papier; papier pour l'emballage et l'empaquetage d'aliments; 
autocollants; chapeaux, véhicules jouets; vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf et 
polos; grignotines à base de céréales; pâtisseries et desserts, nommément biscuits et carrés au 
chocolat; thé glacé; colas; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses; tasses; tasses
à boire; cartes de crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Franchisage de restaurants.

(3) Franchisage de restaurants; services de restaurant; services de magasin de vente au détail de 
produits de boulangerie, de pâtisseries et de desserts; 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=1693836&extension=00


  1,693,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1021

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le 
No. 3316544 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le 
No. 3482187 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le 
No. 3482188 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3)



  1,694,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1022

  N  de demandeo 1,694,111  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Service Corporation, 200 King Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLIPSE C

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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 prêt hypothécaire pour immeubles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1694111&extension=00


  1,694,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1023

  N  de demandeo 1,694,116  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Service Corporation, 200 King Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLIPSE THE BRIGHTER ALTERNATIVE C

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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 prêt hypothécaire pour immeubles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1694116&extension=00


  1,694,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1024

  N  de demandeo 1,694,123  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOPE AND GRACE INITIATIVE
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives pour permettre aux organismes de santé 
communautaires de favoriser l'autonomisation, la santé mentale et le bien-être des femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86260514 
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=1694123&extension=00


  1,694,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1025

  N  de demandeo 1,694,124  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Service Corporation, 200 King Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLIPSE L'ALTERNATIVE INTELLIGENTE C

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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 prêt hypothécaire pour immeubles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1694124&extension=00


  1,694,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1026

  N  de demandeo 1,694,181  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Banquet & Catering Inc., 15 
International Village Drive, Cambridge, 
ONTARIO N1R 7M5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

PARAGON
SERVICES
Offre de salles de réception; offre d'installations de salle de réception et de salle de congrès; 
services de traiteur; services de planification de mariages et d'évènements ainsi que services de 
coordination de mariages; services de planification d'évènements et services de coordination 
d'évènements; offre de services de soutien en salle de réception, à savoir service de bar, service 
de traiteur et service d'aliments et de boissons pour réunions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694181&extension=00


  1,694,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1027

  N  de demandeo 1,694,191  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNEVA MEDICAL, INC., 5383 Hollister 
Avenue Suite 260, Santa Barbara, CA 93111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNEVA
PRODUITS
Produits antivieillissement non médicamenteux pour les soins de la peau pour le traitement des 
sillons glabellaires, des rides faciales et des asymétries de la peau chez l'humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices atrophiques, des cicatrices acnéiques, des 
lignes de la glabelle, des rides faciales et des asymétries de la peau chez l'humain; dispositifs 
médicaux, préparations et accessoires médicaux et pharmaceutiques connexes, nommément 
implants tissulaires non biologiques injectables, ainsi que dispositifs pour l'implantation des 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 
86392613 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=1694191&extension=00


  1,694,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1028

  N  de demandeo 1,694,448  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903,
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
SOUTHERN COMFORT SC ONE CATEGORY OF ONE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs et cordiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694448&extension=00


  1,694,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1029

  N  de demandeo 1,694,449  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903,
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
M.W. HERON'S SOUTHERN COMFORT CATEGORY OF ONE SC ONE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs et cordiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694449&extension=00


  1,694,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1030

  N  de demandeo 1,694,457  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Manville, Suite 181, 110 - 174 Wilson 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7N7

Représentant pour signification
VENTURE LAW CORPORATION
618 - 688 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1P1

MARQUE DE COMMERCE

Gigbucks
SERVICES
Exploitation d'un cybermarché pour les vendeurs et les acheteurs de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694457&extension=00


  1,694,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1031

  N  de demandeo 1,694,545  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINTBLOCK TECHNOLOGY

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

PRODUITS
Ruban-cache de peintre; composé liquide pour cacher la peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
394,389 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694545&extension=00


  1,694,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1032

  N  de demandeo 1,694,598  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Routes inc., 11415, 6ème avenue (R.-d.-P
.), Montréal, QUÉBEC H1E 1R8

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

SEL PERFORMANCE
PRODUITS
Sel de dégivrage et de déglaçage.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de sel de dégivrage et de déglaçage; (2) services de 
traitement de sel de dégivrage et de déglaçage.

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=1694598&extension=00


  1,694,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1033

  N  de demandeo 1,694,645  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalis, Inc., 1350 Willow Road, Suite 202, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE CLINICAL EXOME
SERVICES
(1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et d'interprétation de données, d'élaboration 
d'analyses et de préparation, d'amplification, de marquage, de détection, d'analyse et de 
séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques ainsi que recherche et conception
connexes, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la génomique et de la recherche et du
développement en matière d'expression génétique.

(2) Analyse de cellules, de tissus, d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et cartographie génomique servant aux 
diagnostics et aux traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des expressions 
génétiques, à des séquences génétiques et génomiques, à l'interaction et à l'annotation de 
génomes, à l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la cartographie génomique
servant aux diagnostics et aux traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
227,627 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014
, demande no: 86/227,631 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694645&extension=00


  1,694,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1034

  N  de demandeo 1,694,698  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World By the Tail, Inc., 126 West Harvard 
Street, Suite #5, Fort Collins, CO 80525, 
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

CLAYPAWS
PRODUITS
Trousses prêtes à l'emploi constituées de pâte à modeler pour créer des empreintes de pattes 
d'animal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694698&extension=00


  1,694,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1035

  N  de demandeo 1,694,841  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Informa Canada Inc., 10 Alcorn Ave, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

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

TORONTO INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, tuques, visières, foulards, mitaines, 
foulards, vestes, pardessus; articles de transport, nommément sacs à main, sacs de sport, 
mallettes, porte-documents; stylos; crayons; blocs-correspondance; grandes tasses à café; tasses; 
verres; parapluies; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694841&extension=00


  1,694,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1036

  N  de demandeo 1,694,876  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSENSE TECHNOLOGY
PRODUITS
Lave-vaisselle; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694876&extension=00


  1,694,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1037

  N  de demandeo 1,694,877  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZDA ILLIMITÉE
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie 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=1694877&extension=00


  1,695,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1038

  N  de demandeo 1,695,062  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIYA'S FOODS LIMITED, 6364 Roper Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF BOMBAY
PRODUITS
Plats préparés et ingrédients connexes; aliments indiens (cuisine fusion) et, nommément samosas 
au poulet, au boeuf et aux légumes, pakoras aux légumes, hors-d'oeuvre de style indien, boeuf 
vindalloo, poulet biryani, poulet au beurre, channa masala, poulet tandouri masala; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base 
de blé; sandwichs roulés; sandwichs, nommément sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, 
sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, sandwichs au boeuf, sandwichs à 
l'agneau, sandwichs contenant des salades.

SERVICES
Traitement (y compris empaquetage, emballage et étiquetage), distribution (y compris entreposage
, fourniture, expédition et livraison) ainsi que vente de plats préparés et d'ingrédients connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695062&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,106  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiao Feng Zheng, 7150 av. Somerled, Montreal
, QUEBEC H4V 1W2

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

RAYONLED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695106&extension=00
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PRODUITS
(1) Ampoules à DEL.

(2) Lampes fluorescentes à DEL; lampadaires à DEL; lampes de bureau à DEL; lampes de table à 
DEL; lampes suspendues à DEL.

(3) Barres de feux et barres de signalisation à DEL et accessoires, nommément connecteurs 
directs, interconnecteurs, connecteurs, rallonge, diviseurs, adaptateurs de courant, couvre-lentilles,
fils électriques à DEL, faisceaux de câbles, supports de fixation, interrupteurs et accessoires 
d'imperméabilisation.

(4) Lampes de travail à DEL; lampes pour porte-livres à DEL; plafonniers à DEL; projecteurs à DEL
; projecteurs d'illumination à DEL; rails d'éclairage à DEL, éclairage pour dessous d'armoires à DEL
; éclairage de dessous d'étagères à DEL, éclairage pour escaliers à DEL; barre de feux à DEL, 
éclairage paysager à DEL; lampes immergées à DEL; lumières de Noël à DEL; chandelles à DEL.

(5) Dispositifs de contrôle et gradateurs d'éclairage à DEL.

(6) Diodes.

(7) Interrupteurs d'éclairage.

(8) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

(9) Ballasts pour appareils d'éclairage.

(10) Commandes de DEL.

(11) Panneaux de commande d'éclairage.

(12) Diffuseurs.

(13) Appareils d'éclairage.

(14) Flashs pour appareil photo.

(15) Produits d'éclairage à DEL, nommément appareils d'éclairage et ensembles d'éclairage pour 
lampadaires, appareils d'éclairage pour plafonds voûte, appareils d'éclairage pour tunnels, feux de 
stationnement, appareils d'éclairage pour aéroports, appareils d'éclairage pour entrepôts, appareils
d'éclairage pour commerces au détail, phares, lampes de poche, plafonniers intensifs, appareils 
d'éclairage pour cuisines, appareils d'éclairage résidentiels, appareils d'éclairage pour milieu de 
travail, lumières décoratives, appareils d'éclairage pour panneaux d'affichage et affiches 
publicitaires, feux de guidage, éclairage d'issues, éclairage de secours et voyants de visualisation.

(16) Appareils d'éclairage pour la navigation aérienne.

(17) Éclairage d'automobiles, nommément feux arrière, feux d'arrêt, clignotants, lampes frontales, 
feux de croisement et feux de route, phares de jour, feu de position (stationnement) et feux de 
gabarit, feux de recul, lumières pour plaque d'immatriculation, éclairage de secours, lampes 
d'appoint pour les moteurs et les garde-boue, ou à poser sous les sièges, les évents de carrosserie
et les auvents.

(18) Feux de circulation à DEL.

(19) Enseignes lumineuses et panneaux lumineux à DEL; systèmes d'éclairage comprenant 
principalement des modules d'éclairage à DEL, lampes à DEL, produits optiques d'éclairage à DEL
et réflecteurs d'éclairage à DEL.
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SERVICES
(1) Services de conception et de production d'éclairage.

(2) Réparation et installation des composants électriques d'éclairage.

(3) Vente et distribution en gros et au détail d'ampoules ainsi que de systèmes et d'appareils 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,141  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, 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

TRENDSPOT
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
401,777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695141&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,213  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION, 301 
Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, NJ 
07070, 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

NARSISSIST
PRODUITS
Cosmétiques, parfums, produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695213&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,238  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gail Kinghorn, doing business as The Cow 
Paddy Boys, 9500 Hall Rd, RR#2, North 
Augusta, ONTARIO K0G 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COW PADDY BOYS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, débardeurs.

(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon; manchons pour contenants à boissons.

(3) Vêtements, nommément vestes.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(5) Couvre-chefs, nommément bandanas.

(6) Pièces brodées pour vêtements.

(7) Serre-poignets; calendriers.

(8) Grandes tasses; chaînes porte-clés; disques préenregistrés, nommément disques compacts 
contenant des photos; vêtements, nommément tenues d'équitation, ensembles imperméables, 
bretelles, foulards, gants; ceintures; boucles de ceinture; parapluies; briquets à cigarettes; pinces à
billets; portefeuilles; fourre-tout; autocollants pour pare-chocs; cartes à jouer; affiches.

SERVICES
(1) Campagnes de financement.

(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

(3) Divertissement, à savoir rodéos de motos, expositions de motos et barbecues; organisation et 
tenue de rodéos de motos, d'expositions de motos et de barbecues.

(4) Divertissement, à savoir rallyes de motos et rallyes poker; organisation et tenue de rallyes de 
motos et de rallyes poker; offre d'un site Web dans le domaine des évènements de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (3); 1993 
en liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec les 
produits (7); 2005 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4); 2008 en liaison
avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (4); 2012 en liaison avec les produits (5); 
2013 en liaison avec les produits (6); 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695238&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,506  Date de production 2014-09-25
 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

CRISP CLEAN
PRODUITS
Sacs d'aspirateur et filtres d'aspirateur; purificateurs d'air et filtres pour purificateurs d'air, tous à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695506&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,624  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurentian Sales Agency Inc., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7N 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE PLANK
PRODUITS
Planchers de luxe en vinyle; carrelage de luxe en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695624&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,641  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et dentifrice non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695641&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,695,642  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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)
.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695642&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 goutte d'eau dont le contour est gris, la pointe, bleue, et le centre, blanc. Sous 
cette goutte est dessinée une ombre oblongue bleu clair. La goutte d'eau contient une vague bleu 
clair texturée et accentuée de blanc qui commence sur la gauche et suit le bas de la goutte pour 
devenir bleu foncé et accentuée de noir sur le côté droit de la goutte. Derrière la goutte est 
dessinée une vague verticale constituée d'un triangle courbé pointant vers le haut (dans le coin 
inférieur gauche de la goutte) et d'un triangle courbé pointant vers le bas (dans le coin supérieur 
gauche de la goutte). Le contour extérieur gauche du triangle inférieur est bleu foncé, et le triangle 
devient graduellement bleu clair avec des lignes blanches. Le contour extérieur droit du triangle 
inférieur est constitué de lignes noires. Le contour extérieur gauche du triangle supérieur est bleu 
clair avec une ligne bleu foncé, son centre est blanc avec des lignes bleu clair, et son contour 
extérieur droit est constitué de lignes grises.

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et dentifrice non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,837 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,695,661  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

DT TIRE
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695661&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,707  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
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)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,215
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695707&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,771  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY M

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

PRODUITS
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants, graisses lubrifiantes, liquides
de frein, liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695771&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,859  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 Canada Inc., 500 Place d'Armes, 
Bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

ABLÉ
Traduction des caractères étrangers
Il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS
Cosmétiques et maquillage; Savons pour la peau; Vernis à ongles; Nettoyants pour la peau; 
Nettoyants pour le visage; Crèmes pour le visage; Crèmes pour le corps; Démaquillants; 
Préparations pour les soins de la peau;

SERVICES
Service d'application de maquillage; Cours de maquillage; Vente au détail de produits cosmétiques
, de maquillage et de produits de soins corporels; Vente en ligne de produits cosmétiques, de 
maquillage et de produits de soins corporels;

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=1695859&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,872  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a Minnesota 
corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, MN 55345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Blocs de béton porteurs ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406371 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695872&extension=00


  1,695,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1056

  N  de demandeo 1,695,880  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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)
.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et dentifrice non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695880&extension=00


  1,695,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1057

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,841 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,695,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1058

  N  de demandeo 1,695,881  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et dentifrice non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695881&extension=00


  1,695,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1059

  N  de demandeo 1,695,882  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une goutte d'eau au contour gris, qui est bleu clair dans la partie supérieure et blanche
au centre, au-dessus d'une ombre oblongue bleu clair. La goutte d'eau englobe une vague texturée
bleu clair avec des reflets blancs, qui commence du côté gauche et s'étend le long du périmètre 
inférieur, et qui devient bleu foncé avec des reflets noirs dans la partie droite de la goutte.

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et dentifrice non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695882&extension=00


  1,695,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1060

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,695,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1061

  N  de demandeo 1,695,893  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darlene Penner, 7676 Kimbel St, 29-32, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1J8

Représentant pour signification
DARLENE PENNER
7676 KIMBEL ST, 29-32, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5S1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CUBBY SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Contenant en plastique d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1695893&extension=00


  1,695,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1062

  N  de demandeo 1,695,953  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natalie Frederick, 126 52304 Range Rd 233, 
Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN DRAWER

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
Vêtements, nommément chaussettes, bas, collants, pantalons-collants, jambières, bonneterie; 
brassard, bandeaux, ornements pour cheveux et bandanas; vêtements, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément foulards, châles, hauts à la mode et chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695953&extension=00


  1,696,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1063

  N  de demandeo 1,696,000  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Belleville, 3581, Gouin E. #2108, boîte 
postale H1H 0A1, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Vignettes autocollantes signifiant qu'un apprenti conducteur est au volant 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=1696000&extension=00


  1,696,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1064

  N  de demandeo 1,696,003  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Belleville, 3581 Gouin E. #2108, Montréal,
QUÉBEC H1H 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Vignettes autocollantes signifiant qu'un apprenti conducteur est au volant du 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=1696003&extension=00


  1,696,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1065

  N  de demandeo 1,696,022  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Savings Plan Inc., 31 rue Serge-Garant, 
Montreal, QUEBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAWK QUALITY LOUPES AND LIGHTS H

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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) Outils pour utilisation en dentisterie et utilisés par des professionnels de la dentisterie, 
nommément loupes pour utilisation en dentisterie, nommément loupes qui peuvent être placées sur
le visage de l'utilisateur comme des lunettes.

(2) Outils pour utilisation en dentisterie et utilisés par des professionnels de la dentisterie, 
nommément pièces à main de dentisterie; lampe frontale de dentisterie, lampe d'examen de 
dentisterie et projecteur dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1696022&extension=00


  1,696,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1066

  N  de demandeo 1,696,037  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1400346 ALBERTA LTD., 13 Fairview 
Boulevard, St. Albert, ALBERTA T8N 1Y2

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

THE HAT
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément sauces préparées, nommément sauces barbecue, sauces chili, 
sauces au jus de viande, sauces épicées, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces à spaghettis et sauces tomate; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, tabliers et
gants de cuisinier; articles ménagers, nommément grandes tasses et verres.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Exploitation d'un restaurant et offre de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696037&extension=00


  1,696,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1067

  N  de demandeo 1,696,110  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Autres pièces de vaisselle

PRODUITS
Appareils de cuisson électriques, nommément casseroles chauffantes; brochures de recettes, 
livres de recettes et guides de démarrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
236,932 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=1696110&extension=00


  1,696,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1068

  N  de demandeo 1,696,114  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd Street
, New York, NY 10017-5755, 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

EXPLOSION DE MENTHE
PRODUITS
Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696114&extension=00


  1,696,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1069

  N  de demandeo 1,696,511  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2341375 ONTARIO INC., 1992 Yonge Street, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN PIRATES SOLEIL
PRODUITS
Produits avec écran solaire total, écrans solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, 
produits solaires, lotions après-soleil et produits autobronzants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696511&extension=00


  1,696,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1070

  N  de demandeo 1,696,593  Date de production 2014-10-03
 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

PLK
PRODUITS
Chaussures de ski, chaussures de sport; skis a 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=1696593&extension=00


  1,696,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1071

  N  de demandeo 1,696,798  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 W. 
Blackhawk St., Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A SWEET PIECE OF FUN
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696798&extension=00


  1,696,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1072

  N  de demandeo 1,696,976  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 
23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE JARDIN DE MONSIEUR LI
PRODUITS
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons, nommément savons 
de soins corporels, savons pour la peau, déodorants à usage personnel, gels pour le bain et la 
douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2014, demande no: 144092997 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 23 mai 2014 sous le No. 14/4092997 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696976&extension=00


  1,696,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1073

  N  de demandeo 1,696,978  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOPROF
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 mai 2014, demande no: 55800/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 mai 2014 sous le No. 658908 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696978&extension=00


  1,697,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1074

  N  de demandeo 1,697,011  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynasty Seafood Restaurant Ltd., #108 - 777 
West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4J7

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNASTY SEAFOOD RESTAURANT HUANG CHAO WOUN TSIU HUANG CHAO HAI XIAN JIU 
JIA WOUN TSIN HOI SIN DZAU KA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans le carré est « Huang Chao » en 
mandarin et « Woun Tsiu » en cantonais; la traduction anglaise est « Dynasty ». Selon le requérant
, la translittération des caractères chinois de gauche à droite en mandarin est « Huang Chao Hai 
Xian Jiu Jia » et la translittération des caractères chinois de gauche à droite en cantonais est « 
Woun Tsiu Hoi Sin Dzau Ka »; la traduction anglaise est « Dynasty Seafood Restaurant ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Seafood Restaurant en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697011&extension=00


  1,697,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1075

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2009 en liaison avec les services.



  1,697,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1076

  N  de demandeo 1,697,053  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayland Naturals Canada Ltd., #312-6279 
Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E WIPES

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

PRODUITS
Lingettes et solutions nettoyantes utilisées pour le nettoyage et l'entretien de surfaces 
électroniques et optiques, de surfaces en verre d'automobile, de verres de lunettes, d'objectifs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de rétroviseurs
d'automobile et de pare-brise d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697053&extension=00


  1,697,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1077

  N  de demandeo 1,697,076  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEAT LUBRICANTS INC., PO Box 1255, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT N-DURE
PRODUITS
Lubrifiant en aérosol 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=1697076&extension=00


  1,697,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1078

  N  de demandeo 1,697,077  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janet Lapuz Dean, 1401 - 1 Street NE, Calgary,
ALBERTA T2E 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Art + Colony
SERVICES
Production de séances de photos, plus précisément constitution d'une équipe de stylistes, de 
retoucheurs, de photographes, d'assistants et de modèles pour des séances de photos; services 
de styliste pour des séances, plus précisément magasinage de vêtements ou constitution d'une 
garde-robe à partir des vêtements du client; recherche d'emplacements pour des séances de 
photos qui répondent aux attentes du client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1697077&extension=00


  1,697,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1079

  N  de demandeo 1,697,097  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC., 111, 
rue Duke, bureau 5000, Montreal, QUEBEC 
H3C 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIGN UNE NOUVELLE LIGNE DE PENSÉE. VVVV

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Croix de Malte
- 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) Papier, nommément papier de pâte maigre non couché, papier d'impression, papier 
d'imprimante, papier recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier d'emballage recyclé, 
papier pour enveloppes, papier d'impression de qualité, papier non couché avec contenu recyclé, 
papier de pâte maigre, papier pour annuaires, papier destiné à être transformé pour le graphisme, 
papier en continu, papier à photocopie.

(2) Papier d'édition surcalandré.

SERVICES
(1) Offre de publications en ligne, à savoir bulletins d'information dans le domaine du papier ainsi 
que du papier recyclé et écologique.

(2) Offre de publications en ligne, à savoir brochures et fiches de produits dans le domaine du 
papier ainsi que du papier recyclé et écologique; services éducatifs, nommément services 
éducatifs concernant le papier ainsi que le papier recyclé et écologique; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du papier ainsi que du papier recyclé et écologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697097&extension=00


  1,697,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1080

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



  1,697,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1081

  N  de demandeo 1,697,112  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, 
Auburn Hills, MI 48326, 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

DUROBILT
PRODUITS
Turbocompresseurs pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1986 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697112&extension=00


  1,697,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1082

  N  de demandeo 1,697,115  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KNM ENTERPRISE LTD., C/O JK BUSINESS 
LTD., 330-9940 LOUGHEED HWY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA V3J 1N3

MARQUE DE COMMERCE

BLUMINAS
PRODUITS
(1) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, valises et sacs à ordinateur; bijoux;
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, macarons 
de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de sacs à main, de valises, de bijoux, de vêtements, de chapeaux et 
d'articles chaussants.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des valises, des bijoux, des 
vêtements, des chapeaux, des articles chaussants et de la mode vestimentaire.

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=1697115&extension=00


  1,697,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1083

  N  de demandeo 1,697,118  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jad Chehlawi, 1320 Cornwall Road, Unit 203, 
Oakville, ONTARIO L6J 7W5

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

DISAPPEARING WEALTH SYNDROME
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers ayant trait à la gestion de 
patrimoine, à la planification financière et aux stratégies financières; services d'information et 
d'éducation dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la planification financière, des 
stratégies financières, de la gestion de placements, des valeurs mobilières et de la gestion d'actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697118&extension=00


  1,697,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1084

  N  de demandeo 1,697,124  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastal Community Financial Management Inc.,
220-59 Wharf Street, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9R 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

COASTAL COMMUNITY PRIVATE WEALTH 
GROUP
SERVICES
Gestion financière et de placements; services de conseil en planification financière et en placement
; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697124&extension=00


  1,697,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1085

  N  de demandeo 1,697,220  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARNOT RÉFRIGÉRATION INC., 3368 rue 
Bellefeuille, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARNOT

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)
.
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Équipement de réfrigération et climatiseurs à usage commercial et à usage industriel; pompes à 
chaleur.

SERVICES
Services de génie dans le domaine des technologies de réfrigération et de climatisation; recherche 
dans le domaine des technologies de réfrigération et de climatisation; fabrication d'équipement de 
réfrigération et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 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=1697220&extension=00


  1,697,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1086

  N  de demandeo 1,697,250  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. VICHY CATALAN, a legal entity, Roger de 
Llúria, 126, 08037 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCH BARCELONA

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VCH 
sont noires et les lettres BARCELONA sont rouges.

PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; bières, toutes les 
marchandises susmentionnées provenant d', Espagne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697250&extension=00


  1,697,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1087

  N  de demandeo 1,697,251  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., a 
legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASERWASH AUTOXPRESS
PRODUITS
Machines commerciales pour laver les véhicules 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=1697251&extension=00


  1,697,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1088

  N  de demandeo 1,697,268  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RealTour Assist Real Estate Ltd., 1014 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

NegotiAid
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697268&extension=00


  1,697,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1089

  N  de demandeo 1,697,277  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVIL AND GO

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ADVIL 
AND GO et le motif de grille sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697277&extension=00


  1,697,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1090

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de la fièvre, du rhume et de la 
grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1091

  N  de demandeo 1,697,328  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG HENGYI PETROCHEMICALS CO., 
LTD, Yaqian, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HENG YI SHI HUA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est respectivement « Heng », « 
Yi », « Shi » et « Hua », leur traduction anglaise est respectivement « permanent », « leisurely », « 
stone » et « transform », et ces caractères n'ont aucune signification dans leur ensemble.

PRODUITS
Fil élastifié; fil de rayonne; fil de filaments; fils de polyéthylène pour le tissage; fils de soie pour la 
filature; fils de fibre de palmier; fils élastiques à usage textile; fil à repriser; fil à broder; fil de laine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697328&extension=00


  1,697,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1092

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1093

  N  de demandeo 1,697,337  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aarif Alarakhia, 82 Whitelodge Cres., Richmond
Hill, ONTARIO L4C 9A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MVMT
PRODUITS
(1) Semelles orthétiques;

(2) Appareillage orthopédique, nommément orthèses pour genoux et chevilles; articles chaussants 
orthopédiques;

SERVICES
(1) Services de thérapie physique, nommément physiothérapie.

(2) Chiropratique, massage, médecine sportive et gymnastique rééducative; (3) Consultations dans
le domaine de la santé; offre d'information et de conseils dans les domaines de la marche, de la 
course et de l'analyse de la démarche; service d'analyse vidéo de la démarche; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de cliniques de 
physiothérapie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697337&extension=00


  1,697,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1094

  N  de demandeo 1,697,338  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aarif Alarakhia, 82 Whitelodge Cres., Richmond
Hill, ONTARIO L4C 9A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MVMT

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Semelles orthétiques;

(2) Appareillage orthopédique, nommément orthèses pour genoux et chevilles; articles chaussants 
orthopédiques;

SERVICES
(1) Services de thérapie physique, nommément physiothérapie.

(2) Chiropratique, massage, médecine sportive et gymnastique rééducative; (3) Consultations dans
le domaine de la santé; offre d'information et de conseils dans les domaines de la marche, de la 
course et de l'analyse de la démarche; service d'analyse vidéo de la démarche; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de cliniques de 
physiothérapie;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697338&extension=00


  1,697,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1095

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 1,697,340  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corruven Canada Inc., 260, Notre-Dame, 
Kedgwick, NOUVEAU-BRUNSWICK E8B 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UVEN SKY

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Composite panels namely, ceiling tiles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697340&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,344  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Corporation, 1-3, Umeda 3-chome, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8448, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE COTTON THE ORIGINAL ORGANIC NATURE ETHICAL SINCE 2012 SOUL OF GREEN 
PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cotonniers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697344&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « ONE 
COTTON the original ORGANIC NATURE ETHICAL » sont noirs et figurent dans un cercle blanc. 
La tige et les feuilles de la fleur de coton sont vertes, et la fleur de coton est grise. Les mots « 
SINCE 2012 soul of green planet » sont noirs et figurent sous le cercle blanc et dans le bas d'un 
rectangle vert, où le vert est le plus clair.

PRODUITS
Fil de coton; serviettes; sorties de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,397  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN PEAKS RESORT CORPORATION, 1280 
ALPINE ROAD, SUN PEAKS, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697397&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et gilets en molleton.

(3) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément autocollants, affiches, photos, écussons et 
pièces, verres, banderoles, sous-verres, verres à eau, ouvre-bouteilles et plaques.

(4) Articles de papeterie, nommément papier à écrire, blocs-notes et stylos.

(5) Vêtements, nommément chandails, foulards, casquettes, pulls d'entraînement, chandails de ski,
tuques, bandeaux, chandails à col roulé, mitaines, gants, cache-cols.

(6) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément cartes postales, cartes de Noël, insignes et 
épinglettes.

(7) Articles de papeterie, nommément crayons et surligneurs.

(8) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément tasses, chaînes porte-clés, grandes tasses, 
calendriers, outres à vin, macarons, emblèmes, drapeaux, étiquettes d'identification, chaînes 
porte-clés, étuis porte-clés, cartes à jouer et glacières.

SERVICES
(1) Offre de services et d'installations d'hôtel.

(2) Offre de services et d'installations de centre des congrès.

(3) Offre de services de centre d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement pour 
faciliter les activités d'affaires, nommément la communication téléphonique, la communication par 
courriel, le traitement, la numérisation et la copie de documents, l'envoi et la réception de 
télécopies, l'impression de documents et la navigation sur Internet.

(4) Transport de passagers par bus-navette et limousine.

(5) Services de voiturier.

(6) Services de dépanneur.

(7) Exploitation d'une entreprise de services de restaurant, de bar, de traiteur, de réception et de 
casse-croûte.

(8) Exploitation d'un club de santé et d'un centre d'entraînement physique.

(9) Services informatiques en ligne, nommément (i) offre de services de nouvelles et d'information 
dans les domaines des actualités, des arts et du divertissement, des activités communautaires, des
sports et loisirs, de la météo et des renseignements touristiques, (ii) offre d'un site Web interactif 
offrant de l'information, des services et des fonctions de réservation concernant principalement 
l'hébergement, nommément la réservation d'hôtels, (iii) vente de vêtements, de souvenirs et 
d'articles de fantaisie.

(10) Services de planification de mariages.

(11) Exploitation d'un centre de spa santé.

(12) Offre de piscines et d'installations de baignade à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
, (2), (3); 01 mai 2014 en liaison avec les services; 15 septembre 2014 en liaison avec les produits 
(4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,697,418  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renardo Cole and Dennis Green, in partnership
, 3128 Cambourne Cres., Mississauga, 
ONTARIO L5N 5E7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

DREAMS WORK, THEY JUST TAKE TIME
PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, débardeurs, chemises, tee-shirts, polos, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, jerseys, chandails, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, vestes, pardessus, 
coupe-vent, manteaux, peignoirs, cravates, chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures de sport, sandales; chapeaux, nommément petits 
bonnets et tuques; foulards et bandanas; ceintures; portefeuilles; bijoux, nommément pinces de 
cravate, boutons de manchette, bagues, colliers, montres, gants, mitaines et foulards; serviettes; 
eau de Cologne; étuis pour téléphones mobiles; sacs à main; articles promotionnels, nommément 
tabliers, horloges, sacs de sport, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, sacs à dos, grandes 
tasses en céramique, tasses, ballons de fête, banderoles, décalcomanies, couvertures, bouteilles 
d'eau, chaînes porte-clés, drapeaux, clés USB à mémoire flash, stylos, lunettes de soleil, 
parapluies, serviettes en tissu, calendriers, étuis pour téléphones cellulaires et planches à roulettes
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697418&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,420  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Robbeson and Franklin Call, in 
partnership, 9 Tecumseth St., Suite A2, Toronto
, ONTARIO M5V 3G4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

1 SHOT
PRODUITS
Ancrages pour montants en acier et quincaillerie connexe, nommément quincaillerie requise pour 
l'installation d'ancrages pour montants en acier.

SERVICES
Services de rénovation d'habitations; services de menuiserie.

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=1697420&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,421  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

REALIFT
PRODUITS
Équipement utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pompes de puits de pétrole et
de gaz pour remonter le pétrole et le gaz à la surface, chevalets de pompage, pompes à rotor 
hélicoïdal excentré, têtes d'entraînement pour systèmes d'ascension artificielle, têtes de puits, 
installations de surface pour le réglage du débit, manchettes, valves, arbres de Noël pour champs 
de pétrole, compresseurs et systèmes d'ascension artificielle pour l'industrie pétrolière et gazière 
pour améliorer la production de puits; pompes de puits de pétrole et de gaz; pompes submersibles 
électriques; pièces de rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz et installations de 
commande de surface, nommément axes de balancier horizontaux, roulements intermédiaires, 
roulements finaux, axes de bielle, arbres de transmission, engrenages, leviers de frein, 
démultiplicateurs à engrenages et roulements; chevalets de pompage à balancier; chevalets de 
pompage à manivelle; pièces de chevalets de pompage, nommément poteaux, tiges, connecteurs, 
moteurs électriques, moteurs à essence, boîtes à engrenages, balanciers, contrepoids, manivelles,
supports de balancier, roulements de levier, têtes de cheval et leviers de direction; pompes à rotor 
hélicoïdal excentré; pièces de pompes à rotor hélicoïdal excentré, nommément têtes 
d'entraînement, mécanismes d'entraînement électriques, mécanismes d'entraînement par le haut, 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, systèmes de freinage, presse-étoupe, rotors et stators; 
têtes de puits; pièces de têtes de puits, nommément manchettes, valves, raccords, systèmes de 
prévention des éruptions, suspensions de tubage et arbres de Noël pour champs de pétrole; 
installations de surface pour le réglage du débit pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière
; unités de pompage hydrauliques; pièces d'unités de pompage hydrauliques, nommément pistons 
hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs et ensembles de têtes de puits; pièces de 
systèmes à plongeur, nommément vannes maîtresses, vannes d'injection de gaz, plongeurs, 
récepteurs à plongeur et capteurs; compresseurs; systèmes de plongeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697421&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail d'équipement utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
pompes de puits de pétrole et de gaz pour remonter le pétrole à la surface, chevalets de pompage,
pompes à rotor hélicoïdal excentré, têtes d'entraînement pour systèmes d'ascension artificielle, 
têtes de puits, installations de surface pour le réglage du débit, manchettes, valves, arbres de Noël 
pour champs de pétrole, systèmes à plongeur, unités de pompage hydrauliques, compresseurs et 
systèmes d'ascension artificielle pour l'industrie pétrolière et gazière; vente en gros et au détail de 
pièces de rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz et installations de commande de 
surface, nommément axes de balancier horizontaux, roulements paliers intermédiaires, roulements
finaux, axes de bielle, arbres de transmission, engrenages, leviers de frein, démultiplicateurs à 
engrenages et roulements; vente en gros et au détail de pièces pour pompes de puits de pétrole et 
de gaz, nommément poteaux, tiges, connecteurs, moteurs électriques, moteurs à essence, boîtes 
à engrenages, balanciers, contrepoids, manivelles, supports de balancier, roulements de levier, 
têtes de cheval, leviers de direction, têtes d'entraînement, mécanismes d'entraînement électriques,
mécanismes d'entraînement par le haut, mécanismes d'entraînement hydrauliques, systèmes de 
freinage, presse-étoupe, rotors et stators, pistons hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs
, ensembles de têtes de puits, manchettes, valves, raccords, systèmes de prévention des éruptions
et suspensions de tubage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,471  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

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

DORIC
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697471&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,521  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.M.I.S. Roof Management & Inspection 
Services Ltd., 495 Hoffer Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 6E2

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

RMIS ENGINEERING
SERVICES
Services de couverture; services de soumission pour des couvertures, y compris services de 
soumission pour des couvertures dans les domaines de la réparation, l'entretien et du 
remplacement de systèmes de couverture; conception technique et conception de systèmes de 
couverture, de systèmes d'enveloppe de bâtiment et de systèmes de protection contre les chutes; 
inspection et évaluation de systèmes de couverture; gestion de projets dans le domaine de la 
construction, y compris de la construction et de l'installation de systèmes de couverture, de 
systèmes d'enveloppe de bâtiment et de systèmes de protection contre les chutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697521&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,584  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOAS-TITE, LLC, 881 N DOVINGTON DRIVE, 
HOFFMAN ESTATES, IL 60169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

TOAS-TITE
PRODUITS
Petit appareil de cuisson, nommément grille-sandwich électrique pour faire des sandwichs-repas, 
des pâtisseries et des grignotines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697584&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,591  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AARP, a District of Columbia Not-for-Profit 
Corporation, 601 E Street, N.W., Washington, 
DC 20049, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALPAD
PRODUITS
Ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86262526 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697591&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,592  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGAN WIRE AND METAL PRODUCTS LTD, 
2460 des Entreprises Boulevard, Terrebonne, 
QUEBEC J6X 4J8

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK IT WE CAN BUILD IT I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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) Structures en métal, nommément mezzanines, plateformes, escaliers, échelles, rampes, 
barrières, planchers et armatures préfabriqués à usage commercial, industriel et résidentiel.

(2) Casiers, cloisons en treillis métallique, barrières périphériques en treillis métallique, barrières de
support en treillis métallique, barrières robotiques en treillis métallique, garde-corps, protecteurs de
poteau de support, à savoir barrières, protecteurs de colonne de bâtiment, bornes de protection, 
garde-fous pour machines, cloisons en acier et en treillis métallique, cloisons en tôle, étagères 
porte-à-faux, étagères à longue portée, supports empilables, contenants empilables, contenants, 
rayonnages coulissants, étagères coulissantes, montants d'étagères coulissantes, les casiers, 
rayonnages, contenants, étagères et supports susmentionnés étant destinés à l'entreposage 
commercial, industriel et résidentiel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697592&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'ingénierie de structures en métal commerciales, 
industrielles et résidentielles, nommément de mezzanines, de plateformes, d'escaliers, d'échelles, 
de rampes, de barrières, de planchers et d'armatures préfabriqués à usage commercial, industriel 
et résidentiel, de casiers, de cloisons en treillis métallique, de barrières périphériques en treillis 
métallique, de barrières de support en treillis métallique, de barrières robotiques en treillis 
métallique, de garde-corps, de protecteurs de poteau de support, à savoir de barrières, de 
protecteurs de colonne de bâtiment, de bornes de protection, de garde-fous pour machines, de 
cloisons en acier et en treillis métallique, de cloisons en tôle, d'étagères porte-à-faux, d'étagères à 
longue portée, de supports empilables, de contenants empilables, de contenants, de rayonnages 
coulissants, d'étagères coulissantes, de montants d'étagères coulissantes; mise à disposition de 
codes de sécurité et de construction relativement aux mezzanines et aux structures en métal 
commerciales, industrielles et résidentielles; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de s'abonner à des publications en ligne de recherche de codes et de normes de 
construction; élaboration de normes de contrôle de la qualité pour des structures en métal 
commerciales, industrielles et résidentielles; offre de services de planification et de génie dans le 
domaine des structures en métal commerciales, industrielles et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,628  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

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
KRINOS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
bleu, et les lettres K, r, i, n et o ainsi que le S stylisé sont blancs. Le trait horizontal sous le 
rectangle est vert.

PRODUITS
Huile d'olive; olives; feuilles de vigne; marinades mélangées; oeufs de carpe; confitures de calmars
; halva; fromage; yogourt.

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=1697628&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,629  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

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
KRINOS

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
bleu, et les lettres « K », « r », « i », « n » et « o » ainsi que la lettre « S » stylisée sont blanches. 
Le trait horizontal sous le rectangle est vert. Le moulin et le paysage en arrière-plan qui font partie 
de la marque de commerce sont présentés en couleur dans la demande, mais le requérant ne 
revendique pas ces couleurs comme caractéristiques de cette partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Huile d'olive; olives; feuilles de vigne; marinades mélangées; oeufs de carpe; confitures de calmars
; halva; fromage; yogourt.

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=1697629&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,630  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

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

ATHINA
PRODUITS
Légumes en conserve; feuilles de vigne; feuilles de vignes farcies.

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=1697630&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,631  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

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
ATHINA

PRODUITS
Légumes en conserve; feuilles de vigne; feuilles de vignes farcies.

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=1697631&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,652  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Média Inc., 3510 St-Laurent 
Boulevard, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2X 
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM ACTIVE LIFESTYLE MARKETING
SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des panneaux numériques, des afficheurs numériques, des réseaux de
communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé, ainsi que par des 
publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des 
affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, 
des autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des 
cassettes, sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; 
services de consultation concernant la conception publicitaire, la diffusion de messages 
publicitaires, les campagnes publicitaires, les annonces publicitaires, les affiches publicitaires, le 
courrier publicitaire et les programmes de communication destinés à des tiers; élaboration, 
utilisation et administration de systèmes d'affichage audionumérique et vidéonumérique pour des 
tiers, nommément offre d'espaces publicitaires par des moyens électroniques; services de location 
d'espace publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire et promotionnel ainsi que 
d'échantillons de produits pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la 
télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, des autocollants, des 
panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, sur téléphones 
cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; transmission de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, 
par des intranets et des extranets, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des échantillons, des prospectus, des brochures, des 
autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, 
sur téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; services de production
et d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché de toutes les façons ou 
sur tous les types de support; distribution de musique, de vidéos et d'autre contenu électronique 
destinés à un public cible, nommément par diffusion ciblée (et non par diffusion générale), 
nommément en donnant accès à du contenu télévisuel spécialisé, personnalisé et ciblé de tiers 
dans des endroits privés (et non au grand public).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697652&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,773  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANSU JINWEI FOOD CO., LTD, ROOM 3002
, BUILDING C-1, ZHONGGUANG GOLDEN 
HOMELAND, NO.64 GANNAN ROAD, 
CHENGGUAN DISTRICT, LANZHOU CITY, 
GANSU PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINWEIDE BEEF NOODLES SINCE 1986 JIN WEI DE NIU ROU LA MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697773&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers au-dessus du cercle est JIN, 
WEI, DE, NIU, ROU, LA et MIAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers au-dessus du cercle est GOLD, TASTE, VIRTUE, BEEF et NOODLES. Selon le 
requérant, la translittération latine des caractères étrangers à l'intérieur du cercle est JIN, WEI et 
DE. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers à l'intérieur du cercle est 
GOLD, TASTE et VIRTUE.

SERVICES
Services de restaurant; services de cantine; services de casse-croûte. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,774  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Boneng Sports and Culture 
Development Co., Ltd., 3-201, Buiding 1, 
Biboyuan, Changyang Town, Fangshan District,
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE ARMOUR AA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Maillots sans manche; layette; maillots de bain; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; 
gants; foulards; écharpes; ceintures pour vêtements; porte-jarretelles; costumes; vêtements de ville
; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts. .

(2) Bâtons de golf; bâtons pour divers jeux; balles et ballons de sport; balles de golf; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; barres d'exercice; bancs d'exercice; rameurs; gants de golf; 
jambières pour le sport; coudières pour le sport; protège-coudes pour le sport; genouillères pour le 
sport; gants de baseball; gants de quilles; gants de boxe; gants de 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=1697774&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,798  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas McGaw and Hans Lloyd, in 
partnership, 217-11 Townsgate Dr., Thornhill, 
ONTARIO L4J 8G4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ISLANDS CARRIBBEAN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697798&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un motif circulaire comprenant du texte un dessin d'une tortue au centre
. Le vert est appliqué au cercle extérieur. Le cercle extérieur vert de la marque contient les mots 
THE ISLANDS CARIBBEAN RESTAURANT en blanc. Le cercle intérieur de la marque de 
commerce, qui est gris, contient un dessin d'une tortue dont le contour est noir.

SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,697,801  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbourne Capital Management International 
LP, 1919 14th Street, Suite 405, Boulder, CO 
80302, UNITED STATES OF AMERICA

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

WOODBOURNE CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de placements ainsi que placements 
financiers dans le domaine des fonds de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697801&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,802  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbourne Capital Management International 
LP, 1919 14th Street, Suite 405, Boulder, CO 
80302, UNITED STATES OF AMERICA

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

WOODBOURNE CANADA PARTNERS
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de placements ainsi que placements 
financiers dans le domaine des fonds de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697802&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,803  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbourne Capital Management International 
LP, 1919 14th Street, Suite 405, Boulder, CO 
80302, UNITED STATES OF AMERICA

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

Indexes
W WOODBOURNE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de placements ainsi que placements 
financiers dans le domaine des fonds de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697803&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,806  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbourne Capital Management International 
LP, 1919 14th Street, Suite 405, Boulder, CO 
80302, UNITED STATES OF AMERICA

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

WOODBOURNE CANADA MANAGEMENT
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de placements ainsi que placements 
financiers dans le domaine des fonds de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697806&extension=00


  1,697,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1126

  N  de demandeo 1,697,818  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino S.r.l., Via Romano 12, 10010 
Scarmagno TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plusieurs signes mathématiques

PRODUITS
Matériel informatique, nommément microcartes contrôleurs autonomes à usage général utilisées 
pour le calcul et l'interface avec des composants électroniques à basse tension, des composants 
électromécaniques et des systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 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=1697818&extension=00


  1,697,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1127

  N  de demandeo 1,697,824  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., a Delaware Limited
Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, 
Houston, TX 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOVEVIEW
PRODUITS
Casques de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,859 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697824&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,878  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unovation Inc., 110 Eglinton Avenue East, Suite
501, Toronto, ONTARIO M4P 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNOTELLY
SERVICES
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services d'infrastructure pour systèmes de 
noms de domaine (DNS); offre de résolution de noms vers l'adresse IP de mandataires 
transparents en fonction des noms de domaine demandés; offre de services de mandataire 
Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697878&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,900  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

H2H
SERVICES
Services d'emploi, nommément services de recrutement, de placement, de formation et de 
réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697900&extension=00


  1,697,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1130

  N  de demandeo 1,697,905  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

DRB
SERVICES
Services d'emploi, nommément services de recrutement, de placement, de formation et de 
réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697905&extension=00


  1,698,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1131

  N  de demandeo 1,698,003  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT AMBER
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698003&extension=00


  1,698,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1132

  N  de demandeo 1,698,005  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDWARD BARUCH, 18 LADY LORETTA LANE
, MAPLE, ONTARIO L6A 4G3

MARQUE DE COMMERCE

CEM CONSUMERS ENERGY MANAGEMENT
PRODUITS
(1) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, climatiseurs, humidificateurs, thermostats, chaudières de chauffage, réservoirs à eau 
chaude et chauffe-eau, conduits d'aération, registres de chaleur et filtres à air pour appareils de 
chauffage, registres de chaleur et conditionneurs d'air.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) 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) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation,
nommément appareils de chauffage, climatiseurs, humidificateurs, thermostats, chaudières de 
chauffage, réservoirs à eau chaude et chauffe-eau, conduits d'aération et registres de chaleur.

(2) Services de consultation dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation
de bâtiments et de la qualité de l'air.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de 
la climatisation de bâtiments et de la qualité de l'air.

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=1698005&extension=00


  1,698,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1133

  N  de demandeo 1,698,047  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poracle Solutions Inc., 2140 Winston Park Drive
, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6H 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY-I

PRODUITS
(1) Imprimés, à savoir étiquettes d'identification, feuillets d'information et brochures sur les produits 
et leur mode d'emploi, formulaires imprimés pour l'inscription de patients, formulaires d'information 
sur la gestion de cabinets, affiches et présentoirs pour point de vente, blocs-notes imprimés, tous 
dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

(2) Logiciels pour évaluer l'état des patients, déterminer le traitement et gérer les dossiers 
médicaux dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, ateliers sur la 
gestion de cabinets et de formation continue, offre d'un portail Web de gestion de cabinets dans les
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

(2) Offre d'un site Web pour diffuser des vidéos éducatives à l'intention des patients et des 
professionnels dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, offre d'un portail Web 
interactif destiné aux patients d'ophtalmologistes et d'optométristes concernant leur traitement.

(3) Consultation en affaires dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

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=1698047&extension=00


  1,698,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1134

  N  de demandeo 1,698,056  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Literature For Life, 215 Spadina Ave., Suite 162
, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN WITH WORDS READING CIRCLES
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément collaboration avec les organismes de bienfaisance de tiers 
pour offrir des programmes d'alphabétisation essentiels aux personnes dans le besoin; campagnes
de financement; offre de programmes de lecture et de formation aux parents pour les aider à 
développer leurs capacités de lecture et d'écriture, d'empathie ainsi que de prise de décisions; offre
de programmes de lecture et de formation pour aider les parents à développer leurs compétences 
pour enseigner la lecture et l'écriture aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698056&extension=00


  1,698,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1135

  N  de demandeo 1,698,067  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ha Nguyen, 77 Mountain Laurel Crescent, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Bespoke Beauty
PRODUITS
Vernis à ongles et produits de soins des ongles.

SERVICES
(1) Services de spa de jour, nommément manucures, pédicures, décoration des ongles, 
embellissement des ongles, traitements pour les ongles, services de soins de la peau, traitements 
faciaux, épilation et maquillage artistique.

(2) Vente au détail de produits de soins des ongles, de vernis à ongles, de produits de soins de la 
peau, de cosmétiques et de maquillage.

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=1698067&extension=00


  1,698,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1136

  N  de demandeo 1,698,069  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, New 
Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

OILFIELD CAMO
PRODUITS
Bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698069&extension=00


  1,698,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1137

  N  de demandeo 1,698,070  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, PO Box 
70560, New Iberia, LA 70560, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST A PATTERN...IT'S A WAY OF LIFE!
PRODUITS
Bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698070&extension=00


  1,698,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1138

  N  de demandeo 1,698,071  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, PO Box 
70560, New Iberia, LA 70560, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

NO POLES NO PROBLEM
PRODUITS
Bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698071&extension=00


  1,698,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1139

  N  de demandeo 1,698,076  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST A MAN CAN GET
PRODUITS
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à 
raser; baumes et lotions après-rasage; antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps; 
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=1698076&extension=00


  1,698,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1140

  N  de demandeo 1,698,120  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RETHINK ROBOTICS, INC., 27 Wormwood 
Street, Boston, MA 02210, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK ROBOTICS
PRODUITS
Robots industriels pour utilisation dans la fabrication, l'assemblage et la distribution; robots à 
applications de vente au détail, nommément robots pour la préparation des aliments, robots pour le
déballage de boîtes, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des étagères ainsi que pour le 
remplissage de sacs à provisions, et robots pour numériser des billets; robots industriels pour 
utilisation dans l'industrie médicale, nommément pour l'assemblage de trousses chirurgicales, 
l'administration de produits pharmaceutiques et la mise à disposition d'équipement; robots à usage 
pédagogique; robots à usage personnel, nommément robots pour aider aux passe-temps, à la 
mobilité et aux tâches ménagères; robots pour le traitement d'échantillons de laboratoire; robots à 
usage médical, nommément robots pour la stérilisation d'outils chirurgicaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698120&extension=00


  1,698,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1141

  N  de demandeo 1,698,158  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity, 
Via Einaudi 18/22, I-22072 CERMENATE (CO),
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIO MARE PERPASTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers RIO, MARE et PER PASTA est 
respectivement RIVER, SEA et FOR PASTA.

PRODUITS
Poisson et produits à base de poisson, nommément salades et plats prêts à manger; thon et 
produits à base de thon, nommément salades et plats prêts à manger; poisson en conserve; 
salades au poisson; salades au thon; salades au maquereau; plats au poisson préparés; plats au 
thon préparés; produits de légumes préparés, nommément salades et plats prêts à manger; 
produits de poissons et de légumes préparés, nommément salades et plats prêts à manger; 
produits de thon et de légumes préparés, nommément salades et plats prêts à manger; légumes 
en conserve; huiles et graisses alimentaires. Sauces (condiments), nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade, mayonnaise; condiments à base de poisson; condiments à base de 
thon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698158&extension=00


  1,698,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1142

  N  de demandeo 1,698,190  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASC Profiles LLC, 2110 Enterprise Boulevard, 
West Sacramento, CA 95691, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEP SPAN
PRODUITS
Produits en métal pour la construction, nommément structures en acier primaire, pièces de 
charpente en acier secondaire et divers panneaux de couverture et de parement en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1698190&extension=00


  1,698,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1143

  N  de demandeo 1,698,211  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

English Bay Batter L.P., 201 Portage Ave., 
#2200, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGLISH BAY BAKERY
PRODUITS
Biscuits, gâteaux, biscuits secs, croissants, roulés à la cannelle, danoises, muffins, pâtisseries, 
beignes, craquelins, bagels, pain, brioches, croûtons, bretzels, barres, carrés, tartelettes, carrés au
chocolat, tartes, croûtes à tarte, pizza et pâtes à pizza, tous offerts frais, congelés ou réfrigérés; 
pâte réfrigérée et congelée, pâte à frire réfrigérée et congelée ainsi que préparations, pour faire 
des biscuits, des gâteaux, des biscuits secs, des croissants, des roulés à la cannelle, des danoises
, des muffins, des pâtisseries, des beignes, des craquelins, des bagels, du pain, des brioches, des 
croûtons, des bretzels, des barres, des carrés, des tartelettes, des carrés au chocolat, des tartes, 
des croûtes à tarte, de la pizza et des pâtes à 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=1698211&extension=00


  1,698,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1144

  N  de demandeo 1,698,216  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AwesomenessTV Holdings, LLC, 11821 
Mississippi Avenue, Los Angeles, California, 
U.S.A. 90025, 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

AWESOMENESS BEAUTY
PRODUITS
Cosmétiques, maquillage et démaquillants; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
parfums à usage personnel; vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires; écrans solaires cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
bains moussants non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698216&extension=00


  1,698,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1145

  N  de demandeo 1,698,222  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnipeg Jets Hockey Club Limited Partnership
, 345 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELLED BY PASSION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698222&extension=00


  1,698,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1146

PRODUITS
(1) Programmes imprimés de partie de hockey.

(2) Épinglettes.

(3) Figurines à tête branlante.

(4) Livres.

(5) Plaques d'immatriculation en métal pour véhicules automobiles.

(6) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements et serre-poignets; patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
coudières de hockey, protège-tibias de hockey, genouillères de hockey et gants de hockey pour le 
sport, casques de hockey, nommément casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf, balles pour
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps,
oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, assiettes, 
soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, 
bouteilles d'eau, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), 
nommément films cinématographiques, documentaires, oeuvres cinématographiques dans le 
domaine du hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeux dans le 
domaine du hockey, cartes postales, affiches, photos, pancartes, figurines d'action, pompons de 
meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, 
jeux de plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, 
masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, 
albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres, 
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de 
hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, de magazines, livrets, calendriers 
imprimés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations de hockey professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les services; 09 octobre 2011 en 
liaison avec les produits; 12 décembre 2011 en liaison avec les produits; mars 2012 en liaison avec
les produits; septembre 2012 en liaison avec les produits; 12 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1147

  N  de demandeo 1,698,390  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES D-BOX INC., 2172 rue de la 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1R7

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

MOVE THE WORLD
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de technologie du mouvement pour la simulation d'effets de 
mouvement.

SERVICES
Conception et développement sur mesure de matériel informatique et de logiciels de technologie 
du mouvement pour la simulation d'effets de mouvement pour des tiers; installation, maintenance 
et soutien technique de matériel informatique et de logiciels de technologie du mouvement pour la 
simulation d'effets de mouvement.

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=1698390&extension=00


  1,698,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1148

  N  de demandeo 1,698,397  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREANA HUDSON, 228 CUMBERLAND 
AVE., HAMILTON, ONTARIO L8M 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VINTAGE MARKETPLACE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots VINTAGE et MARKETPLACE 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=1698397&extension=00


  1,698,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1149

PRODUITS
(1) Bouquets de broches, nommément bouquets de mariage faits avec des bijoux plutôt qu'avec 
des fleurs.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, fourre-tout, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de salons d'exposition pour antiquaires.

(2) Location de kiosques aux antiquaires lors de salons d'exposition.

(3) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, prestations de musique de 
disque-jockey, défilés de mode et salons de voitures classiques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des antiquités et des salons 
d'exposition d'antiquaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 01 août 2012 en liaison avec les services (4); 04 janvier 2014 en liaison avec 
les produits (1).



  1,698,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1150

  N  de demandeo 1,698,399  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETED FRICTION INHIBITOR
PRODUITS
Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255558 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698399&extension=00


  1,698,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1151

  N  de demandeo 1,698,401  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS
SERVICES
Services éducatifs vétérinaires, nommément tenue d'ateliers dans les domaines de la santé 
animale et de la médecine vétérinaire; services vétérinaires, nommément recherche dans les 
domaines de la santé animale, de la médecine vétérinaire, recherche en laboratoire dans les 
domaines de la santé animale et de la médecine vétérinaire; services vétérinaires; offre de services
d'information vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698401&extension=00


  1,698,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1152

  N  de demandeo 1,698,470  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGAGE AGRO, 1030 Gordon Street, Guelph, 
ONTARIO N1G 4X5

Représentant pour signification
ENGAGE AGRO CORPORATION
1030 GORDON STREET, GUELPH, ONTARIO,
N1G4X5

MARQUE DE COMMERCE

Manipulator
PRODUITS
Produits chimiques, nommément régulateurs de croissance des plantes à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698470&extension=00


  1,698,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1153

  N  de demandeo 1,698,472  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleanol Integrated Services Ltd., 40 Adesso 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3C6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

THE CLEANOL CLEAN
SERVICES
Services de nettoyage commercial et résidentiel; services de nettoyage de carpettes, de tentures, 
de meubles rembourrés, de murs, de tapis, de stores et de fenêtres; installation, enlèvement et 
réparation de carpettes, de tapis, de tentures et de stores; services de conciergerie et d'entretien 
pour installations commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698472&extension=00


  1,698,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1154

  N  de demandeo 1,698,473  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTER PARFUMS, une société anonyme, 4, 
Rond-Point des Champs Elysées, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLICIT
PRODUITS
Perfumes, eau-de-cologne and eau de toilette; essential oils for personal use; deodorant for 
personal use; moisturizing creams and lotions for the body; shower gel; foam bath gel; salts for the 
bath; toilet soap; pre-shave and after-shave lotions; creams, gels and foam for shaving; make-up 
products namely, eye-liner, lipstick, lip-gloss, mascara, foundation, eye-shadow, blush, pressed 
powder and concealer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698473&extension=00


  1,698,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1155

  N  de demandeo 1,698,480  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleanol Integrated Services Ltd., 40 Adesso 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3C6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CLEANOL
PRODUITS
Produits nettoyants, nommément liquides nettoyants, solvants, nettoyants en vaporisateur et 
solutions nettoyantes à usage domestique et commercial; solutions nettoyantes pour fenêtres et 
vitres; préparations et solutions de nettoyage et de polissage pour pierre et tuiles; chiffons de 
nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698480&extension=00


  1,698,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1156

  N  de demandeo 1,698,499  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QISS
PRODUITS
Appareils et équipement médicaux, notamment appareils et équipement d'imagerie par résonance 
magnétique; appareils médicaux d'imagerie protonique; pièces pour les appareils et l'équipement 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 juillet 2014, demande no: 013051041 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698499&extension=00


  1,698,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1157

  N  de demandeo 1,698,501  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORMERICA INC., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

MARQUE DE COMMERCE

ECO-LIGHT
PRODUITS
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698501&extension=00


  1,698,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1158

  N  de demandeo 1,698,649  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSAL COMPANIES YOUR ONE SOURCE SPA SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne et par catalogue, de produits, 
fournitures, équipement, mobilier et linge de maison pour les spa et les salons de beauté.

(2) Offre de consultation en gestion des affaires concernant les spas et leur exploitation.

(3) Offre de services de conception de spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2011 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=1698649&extension=00


  1,698,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1159

  N  de demandeo 1,698,650  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL COMPANIES
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros, en ligne et par catalogue, de produits, 
fournitures, équipement, mobilier et linge de maison pour les spa et les salons de beauté.

(2) Offre de consultation en gestion des affaires concernant les spas et leur exploitation.

(3) Offre de services de conception de spas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698650&extension=00


  1,698,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1160

  N  de demandeo 1,698,651  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSAL SPA EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion des aspects commerciaux de 
la conception, de la planification et de l'installation de spas, ainsi que de l'approvisionnement en 
matériel et de l'entretien; services d'approvisionnement en matériel, nommément achat de matériel 
et de mobilier de spa pour des tiers; installation de matériel de spa; services de planification en 
matière de construction dans le domaine des spas; services de conception et de planification de 
spas.

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=1698651&extension=00


  1,698,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1161

  N  de demandeo 1,698,652  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUM SMOOTH
PRODUITS
Crème pour la peau; cire pour l'épilation du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698652&extension=00


  1,698,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1162

  N  de demandeo 1,698,653  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESS
PRODUITS
Produits de spa, nommément huile de massage, huile de base pour la fabrication d'huile de 
massage, huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698653&extension=00


  1,698,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1163

  N  de demandeo 1,698,655  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-FIN
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux ne contenant pas de paraffine, nommément 
combinaison d'ingrédients à base de plantes et d'huiles essentielles; produits de paraffine pour les 
traitements pour les mains et le corps, nommément paraffine à usage cosmétique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698655&extension=00


  1,698,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1164

  N  de demandeo 1,698,656  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Companies Inc., 18260 Oak Park 
Drive, Abingdon, VA 24210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOSH
PRODUITS
Linge de lit, linge de toilette, draps, draps pour traitements de spa, accessoires décoratifs pour 
tables servant au traitements de spa, en tissu, nommément jupons de table, taies de traversin, 
produits décoratifs, à savoir chemins de table, et couvertures; vêtements, nommément pyjamas, 
vêtements de yoga pour le haut et le bas du corps, robes de nuit, peignoirs, vêtements 
enveloppants; vêtements de spa, nommément vêtements mous, non ajustés et confortables pour le
haut et le bas du corps pour traitements de spa et massages par-dessus les vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698656&extension=00


  1,698,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1165

  N  de demandeo 1,698,673  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOY'S OWN INC., 18 Everett Street, Hampton, 
NEW BRUNSWICK E5N 5A9

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

JOLTOPOLIS
PRODUITS
Café; boissons au café; cartouches contenant du café pour les appareils d'infusion.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de café, de boissons au café, de cartouches contenant du café pour les 
appareils d'infusion, de petits appareils de cuisine électriques, de petits appareils de cuisine non 
électriques, de contenants de rangement pour les aliments et le café, de tasses, de grandes tasses
, de soucoupes, d'articles de table, de filtres à café, de moulins à café, de cafetières, de moulins à 
café, de cafetières, de torréfacteurs à café, d'infuseurs à café et de batterie de cuisine.

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=1698673&extension=00


  1,698,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1166

  N  de demandeo 1,698,675  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avonlea Traditions Inc., 807 Highland Blade 
Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2

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

MAPLEBUDS
PRODUITS
Jouets, nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698675&extension=00


  1,698,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1167

  N  de demandeo 1,698,678  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASARS DIGITAL GMBH, 
BIRNBAUMSMUHLE 65, 15234 FRANKFURT/
ODER, DEUTSCHLAND, GERMANY

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASARS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
Microphones; casques d'écoute; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; sacs à ordinateur; 
moniteurs vidéo; enceintes acoustiques; matériel informatique; ordinateurs; fils et câbles 
électriques; tapis de souris d'ordinateur; disques optiques vierges; amplificateurs de son; 
amplificateurs audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698678&extension=00


  1,698,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1168

  N  de demandeo 1,698,751  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spearhead Brewing Company Limited, 534 
Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

IWA
PRODUITS
Bière.

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=1698751&extension=00


  1,698,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1169

  N  de demandeo 1,698,755  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

HIGH DESERT
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1698755&extension=00


  1,698,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1170

  N  de demandeo 1,698,758  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW VIB

SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400644 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=1698758&extension=00


  1,698,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1171

  N  de demandeo 1,698,760  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIB BEST WESTERN

SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 
86414713 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=1698760&extension=00


  1,698,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1172

  N  de demandeo 1,698,761  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIB

SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86416131 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=1698761&extension=00


  1,698,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1173

  N  de demandeo 1,698,772  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWO GUYS AND A PIZZA PLACE LTD., 316 - 
11 Street S., Lethbridge, ALBERTA T1J 2N8

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

TWO GUYS AND A PIZZA PLACE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de plats à emporter, services de livraison d'aliments et services de traiteur.

(3) Services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services (1), (2)
; 01 août 2011 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=1698772&extension=00


  1,698,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1174

  N  de demandeo 1,698,774  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantenkwekerij Vreugdenhil BV, 
Noord-Lierweg 35A, 2678 NA De Lier, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PICK-A-TOM
PRODUITS
Plants de légumes vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698774&extension=00


  1,698,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1175

  N  de demandeo 1,698,806  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Cover Insurance Agency Canada Ltd. (
BC0987191), 1500 Royal Centre, 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4N7

Représentant pour signification
BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN
280 - 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

BORDERHOP
SERVICES
Assurance voyage; assurance accidents; offre d'estimations de primes d'assurance; services 
d'assurance; services de planification en matière d'assurance; administration en matière 
d'assurance; offre d'information sur l'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698806&extension=00


  1,698,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1176

  N  de demandeo 1,698,808  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. ColorChip Corporation, 1339 South Killian 
Dr. Suite 1, Lake Park, FL 33403, 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

DR. COLOURCHIP
PRODUITS
Peinture pour véhicules automobiles; peinture de retouche pour véhicules automobiles; 
nécessaires de peinture de retouche pour véhicules automobiles constitués de peinture, de 
solution de raccord et d'outils pour l'application des produits susmentionnés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de peinture et de matériel de peinture pour 
véhicules automobiles; réparation et entretien de voitures.

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=1698808&extension=00


  1,698,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1177

  N  de demandeo 1,698,826  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORMCO CORPORATION, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, CA 92867, 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

FIREWIRE
PRODUITS
Fils d'arcades d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424494 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698826&extension=00


  1,698,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1178

  N  de demandeo 1,698,828  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canvas and Cabernet Inc., 90 Wellington Street
East, Barrie, ONTARIO L4M 2C5

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS AND CABERNET
PRODUITS
Verres à vin, tabliers, planches à découper pour le fromage et tire-bouchons.

SERVICES
Ateliers de peinture et exploitation d'un bar-salon pour la vente de boissons alcoolisées en vue de 
la consommation sur place.

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=1698828&extension=00


  1,698,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1179

  N  de demandeo 1,698,830  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

KEEPSAKE KIDS
PRODUITS
Décorations d'arbre de Noël; décorations en peluche; arbres en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698830&extension=00


  1,698,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1180

  N  de demandeo 1,698,839  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwame Osei and Saleem Farhat in Partnership,
237 Siltstone Place, Fort McMurray, ALBERTA 
T9K 0W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIUMPH ELITE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport.

SERVICES
Services de centre d'entraînement physique; cours d'entraînement physique et entraînement 
physique; services d'entraînement physique personnel.

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=1698839&extension=00


  1,698,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1181

  N  de demandeo 1,698,953  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne-Marie Wielhorski Lyttle, 3007 Barat, 
Montréal, QUEBEC H3Y 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDSHOUSING.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de registre de fiches descriptives résidentielles; services de consultation en relogement 
dans le domaine de l'immobilier; gestion de biens; services de location résidentielle de maisons, 
d'appartements, de copropriétés; exploitation de programmes de carte de fidélité dans le domaine 
des services immobiliers, de vente au détail, de restaurant, de réparation, d'entretien et 
domestiques; services de petites annonces 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=1698953&extension=00


  1,698,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1182

  N  de demandeo 1,698,955  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne-Marie Wielhorski Lyttle, 3007 Barat, 
Montréal, QUEBEC H3Y 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDSHOUSING
SERVICES
Services de registre de fiches descriptives résidentielles; services de consultation en relogement 
dans le domaine de l'immobilier; gestion de biens; services de location résidentielle de maisons, 
d'appartements, de copropriétés; exploitation de programmes de carte de fidélité dans le domaine 
des services immobiliers, de vente au détail, de restaurant, de réparation, d'entretien et 
domestiques; services de petites annonces 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=1698955&extension=00


  1,699,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1183

  N  de demandeo 1,699,000  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN OF INFLUENCE INC., 355 Adelaide 
Street West, Suite 410, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP 25 WOMEN OF INFLUENCE
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales; organisation d'évènements
de réseautage d'affaires et de reconnaissance dans les domaines des services professionnels, de 
l'administration publique, des affaires, des organisations non gouvernementales et des services de 
santé et médicaux; planification et gestion d'évènements de marketing, de développement de 
l'image de marque, de promotion et de publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699000&extension=00


  1,699,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1184

  N  de demandeo 1,699,001  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN OF INFLUENCE INC., 355 Adelaide 
Street West, Suite 410, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL WOMEN OF INFLUENCE
PRODUITS
Magazines dans le domaine des femmes d'affaires, des femmes entrepreneures et des femmes 
travaillant au gouvernement, dans des organisations non gouvernementales ainsi que dans les 
domaines des services professionnels, de santé et médicaux; publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information et articles, y compris articles sur les femmes 
d'affaires, les femmes entrepreneures et les femmes travaillant au gouvernement, dans des 
organisations non gouvernementales ainsi que dans les domaines des services professionnels, de 
santé et médicaux.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales; organisation d'évènements
de réseautage d'affaires et de reconnaissance dans les domaines des services professionnels, de 
l'administration publique, des affaires, des organisations non gouvernementales et des services de 
santé et médicaux; planification et gestion d'évènements de marketing, de développement de 
l'image de marque, de promotion et de publicité des produits et des services de 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=1699001&extension=00


  1,699,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1185

  N  de demandeo 1,699,017  Date de production 2014-10-21
 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

Indexes
SPR!TZ

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Ensembles de draps; serviettes; napperons en plastique; serviettes de table en tissu; napperons en
tissu; linge de table; jetés; dessus de table en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,476
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699017&extension=00


  1,699,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1186

  N  de demandeo 1,699,018  Date de production 2014-10-21
 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

Indexes
SPR!TZ

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Chapeaux de père Noël; déguisements pour enfants; costumes pour jeux de rôle; chapeaux de fête
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,466
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699018&extension=00


  1,699,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1187

  N  de demandeo 1,699,026  Date de production 2014-10-21
 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

Indexes
SPR!TZ

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Couronnes, guirlandes et scintillants artificiels; boucles et rubans en tissu pour 
emballages-cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,716
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=1699026&extension=00


  1,699,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1188

  N  de demandeo 1,699,057  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI WEI ASIAN DINER, LLC, 7676 E. Pinnacle 
Peak Road, Scottsdale, AZ 85255, 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

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699057&extension=00


  1,699,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1189

  N  de demandeo 1,699,064  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jingang Wan, No. 16-170-26, Zhuodaoquannan
Road, Luonan Street, Hongshan district, Wuhan
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMEL CROWN
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en 
similicuir, sacs à main, mallettes, serviettes pour documents, sacs d'école, portefeuilles, cuir, 
mallettes de voyage en cuir, sacs en cuir, valises en cuir; portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; 
étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; sangles en cuir
, lanières de cuir; articles de voyage, nommément poignées de bâton de marche, poignées de 
canne; sacs de sport; sacs banane; sacs de ceinture; havresacs.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, costumes, pantalons, manteaux, 
vestes, tee-shirts, chemises en tricot et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de plage et articles chaussants d'entraînement; chaussures; 
chaussures en cuir; bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699064&extension=00


  1,699,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1190

  N  de demandeo 1,699,086  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grasschopper Landscaping Ltd., 924 - 91 
Street S.W., #69, Edmonton, ALBERTA T6X 
0P2

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

MARQUE DE COMMERCE

GRASSCHOPPER
SERVICES
(1) Aménagement paysager.

(2) Aménagement paysager.

(3) Services de déneigement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699086&extension=00


  1,699,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1191

  N  de demandeo 1,699,099  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-RELIEF
PRODUITS
Préparations homéopathiques, analgésiques et anti-inflammatoires; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; produits pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement des 
douleurs articulaires, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs arthritiques et de 
la raideur articulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302333 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699099&extension=00


  1,699,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1192

  N  de demandeo 1,699,100  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBOOST
PRODUITS
Préparations homéopathiques pour le traitement de l'obstruction nasale, des maux de tête, des 
troubles des sinus ainsi que du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301671 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699100&extension=00


  1,699,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1193

  N  de demandeo 1,699,101  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLIFE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301629 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699101&extension=00


  1,699,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1194

  N  de demandeo 1,699,103  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLMIND
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour réduire le stress, la tension, l'irritabilité, 
l'insomnie occasionnelle, l'obtusion intellectuelle, la fatigue et les difficultés de concentration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301727 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699103&extension=00


  1,699,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1195

  N  de demandeo 1,699,104  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BodyAnew
PRODUITS
Produits pharmaceutiques homéopathiques, nommément gouttes à avaler pour soulager la nausée
, le ballonnement et l'indigestion et pour renforcer la santé urinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301602 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699104&extension=00


  1,699,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1196

  N  de demandeo 1,699,159  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., 333 Washington 
Street, Jersey City, NJ 07302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAKEN STORM
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément bière au gingembre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699159&extension=00


  1,699,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1197

  N  de demandeo 1,699,163  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unomedical A/S, Aaholmvej 1-3, Osted, DK-
4320 Lejre, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLECATH
PRODUITS
Cathéters médicaux et chirurgicaux; cathéters; pièces et accessoires pour cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699163&extension=00


  1,699,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1198

  N  de demandeo 1,699,207  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC INC., 155 Oakdale Road, Toronto, 
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

FLICK IT SAFELY
PRODUITS
Briquets; publications imprimées dans le domaine de la sécurité-incendie.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la sécurité-incendie.

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=1699207&extension=00


  1,699,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1199

  N  de demandeo 1,699,219  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURELAND PRODUCTS LTD., 3876 
Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO
PRODUITS
Boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1699219&extension=00


  1,699,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1200

  N  de demandeo 1,699,224  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTRY INVESTMENT CORP., 199 Bay 
Street, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5L 
1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

CALMLY CREATING WEALTH
SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699224&extension=00


  1,699,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1201

  N  de demandeo 1,699,239  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Duncan, 40 Dundalk Dr. #1, 
Scarborough, ONTARIO M1P 4S3

MARQUE DE COMMERCE

RENOLEADER
SERVICES
(1) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

(2) Développement et implémentation de logiciels.

(3) Administration d'un site Web de réseautage social en ligne.

(4) Location d'espace publicitaire sur des sites Web.

(5) Services de consultation en marketing d'entreprise.

(6) Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients.

(7) Offre d'espaces sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

(8) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers.

(9) Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur Internet.

(10) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(11) Diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers.

(12) Offre d'un site Web interactif d'information sur la rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699239&extension=00


  1,699,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1202

  N  de demandeo 1,699,248  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL PASO TRADING CORP., Avenida Balboa, 
Edificio Bay Mall, Officina 308, Panama City, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

K2
PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément inhalateurs et vaporisateurs personnels à usage 
thérapeutique, cigarettes électroniques, pièces, accessoires et liquide pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699248&extension=00


  1,699,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1203

  N  de demandeo 1,699,249  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL PASO TRADING CORP., Avenida Balboa, 
Edificio Bay Mall, Officina 308, Panama City, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIKE
PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément inhalateurs et vaporisateurs personnels à usage 
thérapeutique, cigarettes électroniques, pièces, accessoires et liquide pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1699249&extension=00


  1,699,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1204

  N  de demandeo 1,699,250  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL PASO TRADING CORP., Avenida Balboa, 
Edificio Bay Mall, Officina 308, Panama City, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAXX
PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément inhalateurs et vaporisateurs personnels à usage 
thérapeutique, cigarettes électroniques, pièces, accessoires et liquide pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1699250&extension=00


  1,699,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1205

  N  de demandeo 1,699,252  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANNESSA FOWLER, 1109 15TH AVE. S, 
CRESTON, BRITISH COLUMBIA V0B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTINGALE PATIENT CARE ADVOCACY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux droits des patients et des familles utilisant le système de soins de 
santé canadien, à la terminologie médicale commune, aux maladies et aux troubles courants et à 
leurs répercussions sur le plan médical, à l'importance des vaccins, aux façons de limiter la 
prédisposition aux maladies infectieuses ainsi qu'à l'information sur les soins de santé et 
l'assurance utile aux personnes qui voyagent à l'étranger.

(2) Services de consultation dans les domaines des droits des patients et des familles utilisant le 
système de soins de santé canadien, de la terminologie médicale commune, des maladies et des 
troubles courants et de leurs répercussions sur le plan médical, de l'importance des vaccins, des 
façons de limiter la prédisposition aux maladies infectieuses ainsi que de l'information sur les soins 
de santé et l'assurance utile aux personnes qui voyagent à l'étranger.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des droits des patients et des 
familles utilisant le système de soins de santé canadien, de la terminologie médicale commune, 
des maladies et des troubles courants et de leurs répercussions sur le plan médical, de 
l'importance des vaccins, des façons de limiter la prédisposition aux maladies infectieuses ainsi 
que de l'information sur les soins de santé et l'assurance utile aux personnes qui voyagent à 
l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699252&extension=00


  1,699,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1206

  N  de demandeo 1,699,254  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIN GREAVES, 4862 59A ST., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V4K 4L5

MARQUE DE COMMERCE

GREEN WISE MORTGAGES
PRODUITS
(1) Logiciels informatiques et logiciels de téléphone cellulaire pour la consultation de 
renseignements hypothécaires et immobiliers et pour l'échange de messages textuels avec des 
courtiers en prêts hypothécaires.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de courtage hypothécaire.

(2) Services de consultation dans les domaines des prêts hypothécaires, des marchés 
hypothécaires ainsi que de l'achat et de la vente de biens immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des prêts hypothécaires, des 
marchés hypothécaires, des services de courtage hypothécaire ainsi que de l'achat et de la vente 
de biens immobiliers. .

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=1699254&extension=00


  1,699,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1207

  N  de demandeo 1,699,269  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP DUET PEN
PRODUITS
Stylets pour ordinateurs; stylos électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86347196
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699269&extension=00


  1,699,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1208

  N  de demandeo 1,699,280  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZSAUNA INTERNATIONAL, LLC, 1325 Spruce 
St., Suite # 300, Riverside, CA 92507, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZSAUNA
SERVICES
Exploitation d'installations de sauna; services de sauna.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 
86426914 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=1699280&extension=00


  1,699,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1209

  N  de demandeo 1,699,291  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 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

BEST WESTERN PREMIER COLLECTION
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
86399415 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=1699291&extension=00


  1,699,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1210

  N  de demandeo 1,699,292  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 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

BW PREMIER COLLECTION
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
86399438 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=1699292&extension=00


  1,699,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1211

  N  de demandeo 1,699,337  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Teklenburg International Inc., 1100 
Burloak Drive, Suite 402, Burlington, ONTARIO 
L7L 6B2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

WHY JUST SNACK...HAVE A FEAST+
PRODUITS
Barres-collations contenant des noix comestibles, des graines comestibles, des céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, du chocolat, des fruits séchés, de la 
purée de fruits, du concentré de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, du 
sucre, des édulcorants naturels et artificiels; grignotines contenant des noix comestibles, des 
graines comestibles, des céréales transformées et non transformées pour la consommation, du 
chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du concentré de jus de fruits, des légumes séchés
, de la purée de légumes, du sucre, des édulcorants naturels et artificiels; mélanges de grignotines 
contenant des noix comestibles, des graines comestibles, des céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, du chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du 
concentré de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, du sucre, des édulcorants
naturels et artificiels; bonbons; confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; barres de céréales; grignotines à base de musli; croustilles faites de fruits et de 
légumes; craquelins; céréales de déjeuner; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale et 
gazeuse aromatisée; eau vitaminée; café; thé; vêtements, nommément chandails, chapeaux, 
pantalons, shorts et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699337&extension=00


  1,699,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1212

  N  de demandeo 1,699,346  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA CURLS
PRODUITS
Fer à friser électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699346&extension=00


  1,699,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1213

  N  de demandeo 1,699,370  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH
PRODUITS
Outils de fond de trou pour puits de pétrole et de gaz, nommément bouchons de support 
composites et bouchons de fracturation utilisés pour isoler des zones de puits pendant la 
fracturation pour en améliorer l'efficacité opérationnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267834 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699370&extension=00


  1,699,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1214

  N  de demandeo 1,699,375  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
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

BALLS DREAM BAND
SERVICES
Enregistrement, production et distribution d'enregistrements audiovisuels, nommément de vidéos 
musicales préenregistrées présentant des prestations audiovisuelles d'un groupe de musique; 
enregistrement, production et distribution d'enregistrements audiovisuels, nommément de disques 
compacts préenregistrés présentant des prestations audiovisuelles d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699375&extension=00


  1,699,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1215

  N  de demandeo 1,699,378  Date de production 2014-10-23
 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

AFTERBUILD
PRODUITS
Supplément alimentaire pour l'amélioration de la performance, l'augmentation de la force, 
l'amélioration de la constitution et l'accroissement de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699378&extension=00


  1,699,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1216

  N  de demandeo 1,699,383  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA HEALTH PRODUCTS INC., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE AND BACK PAIN PLATINUM RELIEF
PRODUITS
Myorelaxants, préparations analgésiques et préparations anti-inflammatoires non stéroïdiennes 
pour le traitement des douleurs musculaires et des maux de dos chez 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=1699383&extension=00


  1,699,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1217

  N  de demandeo 1,699,385  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERLICIOUS
PRODUITS
Légumes frais tranchés pour jus et boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86262874 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699385&extension=00


  1,699,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1218

  N  de demandeo 1,699,386  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERLICIOUS SMOOTHIE BLEND
PRODUITS
Légumes frais tranchés pour jus et boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86262847 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699386&extension=00


  1,699,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1219

  N  de demandeo 1,699,394  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

AÑO NUEVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AÑO NUEVO est NEW YEAR.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila; cocktails alcoolisés ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699394&extension=00


  1,699,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1220

  N  de demandeo 1,699,414  Date de production 2014-10-23
 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

YOUR RESOLUTION WINE
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=1699414&extension=00


  1,699,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1221

  N  de demandeo 1,699,416  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT LAKES SERVICES, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 
53717, 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

BUCKETS INCREDIBLE CRAVEABLES
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270217 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4641307 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=1699416&extension=00


  1,699,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1222

  N  de demandeo 1,699,425  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruboss Technology Corporation, 1016 Langley 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V8

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

MARKUA
PRODUITS
Logiciels de conversion du format numérique de texte, d'images et d'autres données entrées par 
l'utilisateur en une version électronique compatible avec des livres électroniques, comme EPUB, 
MOBI, PDF et d'autres semblables; logiciels de collaboration sur des documents partagés.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de conversion du format numérique de texte, 
d'images et d'autres données entrées par l'utilisateur en une version électronique compatible avec 
des livres électroniques, comme EPUB, MOBI, PDF et d'autres semblables; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de collaboration sur des documents partagés.

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=1699425&extension=00


  1,699,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1223

  N  de demandeo 1,699,426  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruboss Technology Corporation, 1016 Langley 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V8

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Description de la marque de commerce
Deux palmiers dont les feuilles stylisées sont en forme d'astérisque.

PRODUITS
Logiciels de conversion du format numérique de texte, d'images et d'autres données entrées par 
l'utilisateur en une version électronique compatible avec des livres électroniques, comme EPUB, 
MOBI, PDF et d'autres semblables; logiciels de collaboration sur des documents partagés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699426&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de conversion du format numérique de texte, 
d'images et d'autres données entrées par l'utilisateur en une version électronique compatible avec 
des livres électroniques, comme EPUB, MOBI, PDF et d'autres semblables; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de collaboration sur des documents partagés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,439  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NGV EASY BAY
SERVICES
Services de station-service, nommément entretien de véhicules fonctionnant au gaz naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699439&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,449  Date de production 2014-10-23
 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
INSTANTLY ABSORBS WETNESS & NEUTRALIZES ODOR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Serviettes pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites 
urinaires involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines contre l'incontinence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699449&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,502  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transplace Texas, L.P., 3010 Gaylord Pkwy, 
Suite 200, Frisco, TX 75034, 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

OPTIMIZE PRIME
SERVICES
Services de logiciel-service, à savoir logiciels de gestion du transport et de logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389944 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=1699502&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,512  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranjit Mahil, 27 Ingleview Drive, Caledon, 
ONTARIO L7C 1P3

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
RANDY MAHIL

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

SERVICES
Services d'agence immobilière, services de courtage hypothécaire et de conseil en placement et 
services d'agence d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699512&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,532  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAM KATZ DEVELOPMENTS LIMITED, 720 
Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5H5

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

BEAVERBROOK ESTATES
SERVICES
Services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix d'emplacements en 
immobilier et de promotion immobilière; services de construction; supervision et gestion de la 
construction et de l'aménagement de terrains; services de promotion immobilière concernant des 
propriétés résidentielles, commerciales et récréatives. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699532&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,533  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAM KATZ DEVELOPMENTS LIMITED, 720 
Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5H5

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

BEAVERBROOK VILLAGE
SERVICES
Services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix d'emplacements en 
immobilier et de promotion immobilière; services de construction; supervision et gestion de la 
construction et de l'aménagement de terrains; services de promotion immobilière concernant des 
propriétés résidentielles, commerciales et récréatives. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699533&extension=00


  1,699,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1231

  N  de demandeo 1,699,544  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weimin Liang, 5 Dynasty Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHFIELD CANADIAN GINSENG FU TIAN JIA NA DA HUA QI SHEN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FU TIAN JIA NA DA HUA QI SHEN
. Selon le requérant, la traduction anglaise, de gauche à droite, des deux premiers caractères 
chinois est RICH et FIELD, celle du troisième au cinquième caractères est CANADA, et celle des 
trois derniers caractères est GINSENG.

PRODUITS
Produits de ginseng, nommément racines, thé, capsules, teintures, extraits, comprimés, pilules, 
poudres et tranches de ginseng; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en
général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699544&extension=00
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SERVICES
Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de produits de ginseng, nommément 
de racine, de thé, de capsules, de teintures, d'extraits, de comprimés, de pilules, de poudres et de 
tranches de ginseng, ainsi que de suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; services de consultation en alimentation et en nutrition; agences d'importation et 
d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,626  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalie Jamison, 2268 High Wood Court, 
Oakville, ONTARIO L6M 4Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMMES & FINANCES
SERVICES
Services de gestion financière et de gestion de patrimoine, nommément gestion de placements et 
de portefeuilles; conseils en placement; planification financière; planification fiscale; services de 
stratégie de placement et de recherche en placement; planification de la retraite et stratégie de 
retraite; placement dans des fonds communs de placement et des caisses communes; gestion de 
régimes de retraite; services d'administration des affaires; services de fiducie et de planification 
successorale; services d'assurance; services de courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699626&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,627  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES JARDINS VAL-MONT INC., 504, rue 
Albanel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA A

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

SERVICES
Services de conseils en matière de santé naturelle; services de conseils en matière de nutrition et 
de consommation de produits alimentaires et de suppléments alimentaires naturels; services de 
conseils en matière de consommation de produits de naturopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699627&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,628  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFIRST
SERVICES
Offre de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699628&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,629  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC BOAT SAFETY KIT
PRODUITS
Trousses de sécurité pour la navigation constituées principalement d'un contenant pour 
l'évacuation de l'eau d'un véhicule nautique, ainsi que d'un miroir à signaux, d'un sifflet de sécurité, 
d'une lampe de poche de sécurité personnelle à DEL et d'une corde en matière synthétique avec 
un vêtement de flottaison individuel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699629&extension=00


  1,699,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1237

  N  de demandeo 1,699,643  Date de production 2014-10-24
 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

ALLSPARK PICTURES
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision continues, de jeux-questionnaires télévisés et de séries télévisées d'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699643&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,649  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter-Transport Limited, 5915 Airport Road, 
Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ITL
SERVICES
Services d'expédition de fret; courtage de fret; transport de marchandises par avion, bateau, train, 
camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de logistique, 
nommément distribution de produits pour des tiers, livraison domestique et transfrontalière de 
produits, services de gestion de projets pour la supervision de la livraison et de la distribution de 
produits, repérage des produits à différentes étapes et production de rapports aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699649&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,654  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter-Transport Limited, 5915 Airport Road, 
Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITL INTER-TRANSPORT LIMITED INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING W NW N NE E 
SE S SW

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES
Services d'expédition de fret; courtage de fret; transport de marchandises par avion, bateau, train, 
camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de logistique, 
nommément distribution de produits pour des tiers, livraison domestique et transfrontalière de 
produits, services de gestion de projets pour la supervision de la livraison et de la distribution de 
produits, repérage des produits à différentes étapes et production de rapports aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699654&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,659  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VeloMetro Mobility Inc., 258 Raymur Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3K8

MARQUE DE COMMERCE

VELOMETRO
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour faciliter les services de réservation de moyens de transport 
et les services de partage de véhicules, nommément faciliter la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre concernant l'utilisation temporaire de véhicules ainsi que la 
communication avec les véhicules; véhicules électriques, nommément cycles à trois roues et 
tricycles; tricycles à cabine fermée activés par une personne, à l'aide de pédales ou à l'aide d'un 
moteur électrique; vélocars; cabines de vélomobiles, nommément coquilles pour utilisation sur les 
tricycles, conçues expressément pour assurer la sécurité et la protection contre les intempéries.

SERVICES
Conception et fabrication de vélocars; offre d'utilisation temporaire de véhicules ainsi que 
planification, organisation et gestion connexes; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; organisation de moyens de transport, 
nommément organisation du partage de véhicules; services de réservation de moyens de transport
; services de partage de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699659&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,662  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL JOY, 12 ROBERTS ST., PO BOX 1212, 
LADYSMITH, BRITISH COLUMBIA V9G 1A8

MARQUE DE COMMERCE

ANTIQUE ADDICT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'antiquités : mobilier de salle à manger, de 
chambre, de cuisine, de salle de séjour et de bureau, couverts, argenterie, vaisselle décorative, 
bouteilles vides à usage décoratif, vases, miroirs, appareils d'éclairage, lampes à l'huile, peintures 
et reproductions artistiques, cadres, vitraux, sculptures, outils à main, bijoux, boîtes à musique, 
microsillons, livres, carpettes, tapisseries murales et horloges.

(2) Réparation et restauration de mobilier ancien.

(3) Services de courtage dans le domaine des antiquités.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des antiquités ainsi que des soins et de la 
restauration connexes, tous par des sites Web privés et des sites Web de réseautage social et de 
médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699662&extension=00
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COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1242

  N  de demandeo 1,699,663  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BURGESS, 1145 VICTORIA AVE., RR
#4, FENWICK, ONTARIO L0S 1C0

MARQUE DE COMMERCE

NIAGARA FENCE
SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de clôtures, de poteaux de clôture et de barrières de clôture.

(2) Services d'excavation de trous pour poteaux de clôture.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des clôtures ainsi que de l'installation, 
de l'entretien et de la réparation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2014 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=1699663&extension=00


  1,699,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1243

  N  de demandeo 1,699,665  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLENDA BALL AND CORINNE ALLEN, IN 
PARTNERSHIP, 311 THODE AVE., 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7W 1A1

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATE YOUR SUCCESS
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, sifflets, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, couverts pour 
boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la planification des études, de la planification de carrière, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la gestion du 
stress ainsi que de l'atteinte d'un équilibre sain entre les priorités professionnelles et personnelles.

(2) Services de consultation, de coaching et d'allocutions professionnelles dans les domaines de la
planification des études, de la planification de carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
de vie, de la motivation personnelle, de la gestion du stress, ainsi que de l'atteinte d'un équilibre 
sain entre les priorités professionnelles et personnelles.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification des études, de la 
planification de carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation 
personnelle, de la gestion du stress, ainsi que de l'atteinte d'un équilibre sain entre les priorités 
professionnelles et personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699665&extension=00


  1,699,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1244

  N  de demandeo 1,699,667  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TACTICAL CONSTRUCTION SYSTEMS INC., 
153 LUXSTONE RD. SW, AIRDRIE, ALBERTA 
T4B 0K5

MARQUE DE COMMERCE

TACTICAL CONSTRUCTION
PRODUITS
(1) Gilets de sécurité pour ouvriers en bâtiment.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de gilets de sécurité pour ouvriers en bâtiment.

(2) Services de consultation dans les domaines de la sécurité sur les chantiers ainsi que de 
l'application et de la surveillance efficaces des protocoles de sécurité au travail; services 
d'inspection et d'évaluation dans le domaine de la sécurité au travail.

(3) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans le domaine de la 
sécurité sur les chantiers.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des gilets de sécurité pour ouvriers 
en bâtiment et de la sécurité sur les chantiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699667&extension=00


  1,699,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1245

  N  de demandeo 1,699,668  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STACEY TAYLOR, 201-124 TYNDALL AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6K 2E2

MARQUE DE COMMERCE

FAS JANITORIAL
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de conciergerie; nettoyage de bâtiments ainsi que de locaux commerciaux et 
industriels.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de 
conciergerie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de conciergerie et des 
avantages de l'impartition des tâches de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699668&extension=00


  1,699,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1246

  N  de demandeo 1,699,673  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Alberta Sexual Assault Support Centre, 
A201, 5212 - 48 Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 7C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASASC CENTRAL ALBERTA SEXUAL ASSAULT SUPPORT CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rubans, noeuds

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'expression CENTRAL ALBERTA en dehors 
de la marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'expression 
SEXUAL ASSAULT SUPPORT CENTRE, en ce qui concerne les services (1) seulement, en 
dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément cordons, stylos et grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts; publications en ligne, électroniques et imprimées, nommément bulletins d'information, 
rapports, manuels, guides, dépliants et brochures d'information dans le domaine des agressions 
sexuelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699673&extension=00


  1,699,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1247

SERVICES
Exploitation d'une ligne d'appel 24 heures d'aide en cas d'agression sexuelle; services de 
counseling, nommément services de counseling en situation de crise et à court terme offerts aux 
victimes d'agression sexuelle et à leurs familles; services de counselling de groupe; services de 
thérapie par le jeu pour enfants; offre d'une clinique de traitement pour aider les personnes qui ont 
été victimes de violence sexuelle; services éducatifs ayant trait à la prévention de la violence 
sexuelle; diffusion d'information sur la prévalence et la fréquence de la violence sexuelle; services 
offerts aux victimes de violence sexuelle dans le besoin, nommément représentation, soutien au 
cours de procès, intervention en situation de crise, information dans le domaine de la violence 
sexuelle, counseling offert aux victimes de violence sexuelle et à leurs familles; services 
d'accompagnement dans les hôpitaux et les cliniques médicales pour les victimes d'agressions 
sexuelles récentes; services d'accompagnement aux services de police pour les personnes 
désirant faire un rapport concernant des agressions sexuelles; exploitation et gestion d'un 
organisme de bienfaisance pour la sensibilisation, l'information, le traitement et la prévention en 
matière de violence sexuelle; exploitation d'un organisme de bienfaisance avec comme objectif 
d'offrir des services aux victimes de violence sexuelle dans le de cadre de ses divers services, 
programmes et ateliers d'aide, de soutien, d'hébergement, d'alimentation, de santé, de counseling 
et d'information; campagnes de financement de bienfaisance, nommément commandite, promotion
, tenue, soutien, organisation, exécution, administration et gestion d'évènements et d'activités de 
financement, nommément de déjeuners, de dîners, de soupers, de danses, d'activités récréatives 
et de divertissement et de ventes aux enchères par écrit ou à la criée; organisation et tenue de 
galas de bienfaisance; soutien et commandite d'initiatives ou d'évènements de bienfaisance à des 
fins communautaires; offre d'un site Web pour l'organisation de dons de bienfaisance en ligne et la 
diffusion d'information sur l'organisme de bienfaisance et les personnes qu'elle aide; offre d'un site 
Web pour le transfert et la diffusion d'information ayant trait aux activités de l'organisme de 
bienfaisance, à l'aide offerte aux victimes de violence sexuelle, à la sensibilisation à la violence 
sexuelle et pour fournir de l'information sur la prévention de la violence sexuelle.

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



  1,699,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1248

  N  de demandeo 1,699,676  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Eaton Industries (Canada) 
Company, 5050 Mainway, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

MCC PLUS 4
PRODUITS
Poignées pour articles de sport; poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699676&extension=00


  1,699,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1249

  N  de demandeo 1,699,681  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kendra MacKenzie, 604 Bevington Place NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 6G5

MARQUE DE COMMERCE

Pretty & Inked
PRODUITS
Magazine sur le mariage et les habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1699681&extension=00


  1,699,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1250

  N  de demandeo 1,699,755  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nassrallah Law Offices Professional 
Corporation, 2378 Holly Lane, Suite 100, 
Ottawa, ONTARIO K1V 7P1

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNG

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699755&extension=00


  1,699,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1251

  N  de demandeo 1,699,781  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX 40 E-WHISTLE
PRODUITS
Sifflets électroniques pour le sport et la sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699781&extension=00


  1,699,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1252

  N  de demandeo 1,699,783  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROTHERM
PRODUITS
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,475 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699783&extension=00


  1,699,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1253

  N  de demandeo 1,699,794  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Coiffures
- Casquettes et bérets

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699794&extension=00


  1,699,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1254

  N  de demandeo 1,699,796  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NP
PRODUITS
Produits d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699796&extension=00


  1,699,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1255

  N  de demandeo 1,699,797  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL
PRODUITS
Produits d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699797&extension=00


  1,699,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1256

  N  de demandeo 1,699,798  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNEXPECTED HAPPENS EVERY DAY
SERVICES
Services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699798&extension=00


  1,699,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1257

  N  de demandeo 1,699,807  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyno Nobel Pty Limited, Level 8, 28 Freshwater
Place, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNOMINER
PRODUITS
Équipement minier, nommément pompes pour l'injection d'explosifs liquides dans des puits; 
machines et appareils de traitement chimique en exploitation minière pour la fabrication et la 
livraison d'explosifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699807&extension=00


  1,699,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1258

  N  de demandeo 1,699,834  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, 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

IDEXX SMARTORDER
PRODUITS
Logiciel pour la gestion de cabinets vétérinaires, logiciel pour la commande de produits et de 
services vétérinaires et pour le suivi connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699834&extension=00


  1,699,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1259

  N  de demandeo 1,699,836  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. DALFOUR INTERNATIONAL 
INCORPORATED, a legal entity, 1105 North 
Market Street, Suite 1144, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. DALFOUR ALL NATURAL READY TO EAT
PRODUITS
Salades préparées prêtes à manger; salades préparées prêtes à manger constituées 
principalement de légumes, salades préparées prêtes à manger constituées principalement de 
haricots, salades préparées prêtes à manger constituées principalement de légumes et de viande 
cuite en dés; salades préparées prêtes à manger constituées principalement de pâtes alimentaires,
salades prêtes à manger constituées principalement de céréales entières, salades préparées 
prêtes à manger constituées principalement de pâtes alimentaires et de poisson cuit en dés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699836&extension=00


  1,699,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1260

  N  de demandeo 1,699,866  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Tiger Assets Corp., 520 Esplanade # B, 
Redondo Beach, CA 90277, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

RAD TATZ
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts promotionnels, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, vêtements d'entraînement et vêtements de bain; 
couvre-chefs, nommément visières, casquettes, visières pour le sport, chapeaux, bandeaux, 
bandanas et mouchoirs.

(2) Montres, bracelets de montre, lunettes de soleil, cordons.

(3) Bracelets.

(4) Contenants isothermes pour boissons.

(5) Portefeuilles, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, ceintures, sacs banane, sacs à dos.

(6) Tatouages temporaires.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 octobre 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=1699866&extension=00


  1,699,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1261

  N  de demandeo 1,699,868  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROPER
PRODUITS
Gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699868&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,871  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIC-A-POP, INC., 27 President's Court, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 0T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIC A POP

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699871&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses.

(2) Tee-shirts, chapeaux, tuques et enseignes.

(3) Macarons, sous-verres, grandes tasses autres que grandes tasses en verre, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises de golf et verrerie, nommément verres doseurs, verres à liqueur, verres 
à bière, chopes à bière, chopes en verre, verres à whisky, verres à cocktails (sur glace), verres à 
whisky, grandes tasses à café en verre, pots à bonbons en verre, supports et distributeurs de 
pailles en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2005 en liaison avec les 
produits; 05 octobre 2005 en liaison avec les produits; 29 septembre 2008 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,699,874  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALIFIRST FOODS LTD., 4-40 Ronson Drive
, Toronto, ONTARIO M9W 1B3

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Vilux
PRODUITS
(1) Vinaigre aromatisé.

(2) Vinaigre.

(3) Moutarde.

(4) Marinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699874&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,876  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCERA COMMUNICATIONS, INC., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DURAFORCE
PRODUITS
Téléphones cellulaires; cellulaires; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699876&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,907  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIJANA BIBIC, 1780 BASSET, LONGUEUIL, 
QUÉBEC J4M 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LELEFAN ORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

PRODUITS
Vêtements pour enfants

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=1699907&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,909  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwave Gas & Power 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

SUNWAVE
PRODUITS
(1) Installations de production d'énergie solaire photovoltaïques; panneaux solaires pour convertir 
les rayons solaire en énergie électrique; panneaux de chauffage solaire; systèmes hybrides 
solaires et thermiques solaires, nommément systèmes pour le chauffage électrique solaire et le 
chauffage solaire de l'eau; systèmes et installations hybrides solaires et thermiques solaires, 
nommément panneaux solaires, inverseurs, contrôleurs de charge, piles solaires, accumulateurs, 
supports pour panneaux solaires; publications et 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, l'énergie solaire 
ainsi que les pratiques écologiques et durables, nommément CD, films, diapositives, livres, 
brochures, affiches.

(2) Appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage résidentiels et appareils de 
chauffage commerciaux, climatiseurs, appareils de climatisation, réservoirs à eau chaude 
traditionnels et chauffe-eau sans réservoir, pompes à chaleur, chauffe-eau, systèmes de chaudière
et de chaudière sans réservoir combinés, systèmes de chauffage et de refroidissement sans 
conduits, nommément appareils d'évaporation intérieurs et groupes compresseur-condenseur 
externes, appareils de chauffage électriques à usage résidentiel, condensateurs de toit et 
climatiseurs pour propriétés résidentielles et commerciales, chaudières traditionnelles, systèmes 
de filtration et de purification de l'eau, systèmes d'adoucissement de l'eau, thermostats, 
humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air électriques et systèmes de ventilation.

(3) Appareils d'éclairage neufs et remis à neuf.

(4) Génératrices auxiliaires; installations thermosolaires; systèmes géothermiques de chauffage et 
de climatisation, nommément échangeurs de chaleur à circuit ouvert ou fermé; foyers à gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699909&extension=00
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SERVICES
(1) Planification, assemblage, construction et utilisation 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 relativement à l'élaboration de mesures écoénergétiques 
utilisant le soleil; vente, distribution, conception, conception technique, installation, entretien et 
réparation d'installations d'énergie solaire, nommément d'installations photovoltaïques et 
d'installations hybrides solaires et thermiques solaires, nommément de systèmes de chauffage 
électrique solaire et de chauffage solaire de l'eau, sauf les puits de lumière; évaluation et aide en 
matière de conformité aux exigences gouvernementales et de réglementation pour les installations 
de production d'énergie solaire, consultation dans les domaines de l'énergie solaire et des 
installations de production d'énergie solaire; vente au détail non réglementée d'électricité et de gaz 
naturel; vente au détail et en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par publipostage, par un site Web et par téléphone
pour favoriser l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, la planification de l'énergie et la gestion
de l'énergie; services techniques relativement à l'élaboration de mesures écoénergétiques utilisant 
le soleil; 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 relativement au gaz naturel, pour clients résidentiels et commerciaux; vente 
au détail de gaz naturel à des clients résidentiels et commerciaux.

(2) Vente au détail, installation, réparation et entretien d'appareils de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, de chauffe-eau et de foyers; installation, entretien et vérification d'appareils de 
chauffage, de climatiseurs, d'appareils de climatisation, 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 systèmes de chauffage et de refroidissement sans 
conduits, d'appareils de chauffage électriques, de condenseurs de toit ainsi que de systèmes de 
chauffage et de refroidissement pour propriétés résidentielles et commerciales, de chaudières 
traditionnelles, de systèmes de filtration et de purification de l'eau, de système d'adoucissement 
d'eau, de génératrices auxiliaires, d'installations d'éclairage neuves et remises à neuf, de 
thermostats, de systèmes de sécurité pour propriétés résidentielles et commerciales, d'installations
solaires photovoltaïques, d'installations solaires thermiques, de systèmes géothermiques de 
chauffage et de climatisation, de chauffe-eau pour piscines, de foyers à gaz, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, de purificateurs d'air électriques, de systèmes de ventilation; vérification de 
l'efficacité énergétique; garanties et programmes de service d'entretien prolongé pour appareils 
électroménagers.

(3) Offre de programmes et d'information ayant trait à l'efficacité énergétique à l'intention des 
clients commerciaux et résidentiels pour les aider à créer un environnement à haut rendement 
énergétique; offre de programmes et d'information sur la consommation énergétique aux clients 
commerciaux et résidentiels pour les aider à consommer l'énergie de façon rentable; aide à la 
vente des produits et des services de tiers par publipostage, par un site Web et par téléphone pour 
favoriser l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, la planification de l'énergie et la gestion de 
l'énergie ainsi que pour réduire l'impact sur l'environnement des maisons et des entreprises; 
fourniture au détail et en gros de sources d'énergie de remplacement aux clients résidentiels et 
commerciaux; services d'administration d'un site Web présentant des nouvelles, de l'enseignement
, des produits, des services, de l'information et des jeux dans les domaines de l'approvisionnement 
en énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie.

(4) Services financiers, nommément offre de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit et 
de cartes de crédit, offre de produits de placement adossés à des prêts et gestion de portefeuille.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2); juillet 2011 en liaison avec les produits (1); juin 2014 en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,699,916  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FUTURE HYDRAULIK INC., 1697 Cunard 
Street, Laval, QUEBEC H7S 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUVO

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Adaptateurs hydrauliques, serre-joints renforcés, accessoires pour tuyaux flexibles hydrauliques, 
machines de sertissage et de coupe de tuyaux flexibles hydrauliques, raccords de graissage, 
protecteurs de tuyaux flexibles hydrauliques, manchons pour tuyaux flexibles hydrauliques, 
adaptateurs hydrauliques orientables, tuyaux flexibles hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1699916&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,006  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICASSO MOULDINGS INC., 14577 66th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5M2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

PICASSO
PRODUITS
Moulures décoratives et moulures architecturales en bois, en bois d'ingénierie et en MDF (en 
panneaux de fibres à densité moyenne), nommément encadrements, moulures couronnées, 
plinthes, feuillures, cimaises, mains courantes, cimaises à lambris, moulures à panneau à feuillure, 
appliqués de cadrage, moulures de coins intérieurs et extérieurs, demi-ronds, battements et 
couvre-joints, linteaux et montants de porte; portes en bois; portes d'entrée extérieures.

SERVICES
Fabrication sur mesure de moulures décoratives, de moulures architecturales et de portes; 
conception sur mesure de moulures décoratives, de moulures architecturales et de portes; livraison
de moulures décoratives, de moulures architecturales, de portes et de fenêtres par camion; vente 
au détail de moulures décoratives, de moulures architecturales, de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 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=1700006&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,022  Date de production 2014-10-28
 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 JP, JAPAN

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

KICKS
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires connexes; automobiles électriques
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires connexes; automobiles à pile à combustible 
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires connexes; moteurs d'entraînement non 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs 
pièces; arbres de transmission, essieux et axes pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres et connecteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres, sauf leurs pièces. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 juillet 2014, demande no: 2014-062335 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700022&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,024  Date de production 2014-10-28
 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

VANILLA A LA MODE
PRODUITS
Produits d'aromathérapie, nommément huiles pour l'aromathérapie pour diffuseurs de parfum 
électriques; désodorisants et assainisseurs d'air; diffuseurs de parfum électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700024&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,073  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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
PT PRO-TWIST I

Description de l’image (Vienne)
- 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

Description de la marque de commerce
Les lettres P et T sont affichées sur le dessus de la vis à tête plate dans le dessin.

PRODUITS
Dispositifs de fixation en métal, nommément clous et vis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/264,975
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700073&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,078  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN TOP FOODS LTD., 2220 19 Ave, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN TOP FOODS
PRODUITS
Plats préparés; viande.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'aliments; services de préparation d'aliments; services de préparation 
d'aliments de marque de distributeur pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1700078&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,079  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN TOP FOODS LTD., 2220 19 Ave, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN TOP FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Plats préparés; viande.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'aliments; services de préparation d'aliments; services de préparation 
d'aliments de marque de distributeur pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1700079&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,080  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN TOP FOODS LTD., 2220 19 Ave, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN TOP FOODS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Plats préparés; viande.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'aliments; services de préparation d'aliments; services de préparation 
d'aliments de marque de distributeur pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1700080&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,081  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norgren GmbH, Bruckstrasse 93. 46519 Alpen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSCHJOST
PRODUITS
Valves autres que des pièces de machine pour régler le débit de liquides, de gaz ou de vapeur, en 
métal, pour unités de commande et pièces de commutation; pièces de machine, nommément 
valves pour régler le débit de liquides, de gaz ou de vapeur, en métal et/ou en plastique, pour 
unités de commande et pièces de commutation; valves autorégulatrices ou à commande électrique
, hydraulique et pneumatique, comme pièces de machines; valves pour les gaz et les liquides pour 
l'ingénierie des procédés d'usines, à savoir pièces de machine; régulateur de pression différentielle
de gaz, à savoir pièces de machine; valves électroniques et automatiques pour régler le débit de 
gaz ou de liquides conçues pour l'ingénierie des procédés d'usines, n'étant pas des pièces de 
machine; électrovannes; valves autorégulatrices ou à commande électrique pour régler et contrôler
le débit de gaz ou de liquides; régulateur électrique de pression différentielle pour les gaz; valves 
pour des installations de plomberie ainsi que de chauffage et de refroidissement; valves pour régler
le débit de liquides, de gaz ou de vapeur, en plastique et à commande manuelle, pour unités de 
commande et pièces de commutation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700081&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,082  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBAN BARNS FOODS CANADA INC., 290 
Lakeshore Road, Suite 205, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9S 4L3

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN BARNS FRAIS CULTIVÉS LOCALEMENT FRESH LOCALLY GROWN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 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
Plantes vivantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700082&extension=00
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SERVICES
Production de plantes vivantes dans l'environnement de culture à température contrôlée d'une 
chaîne de montage mécanisée; vente en gros et au détail de produits frais; points de vente en gros
et au détail de produits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,700,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1281

  N  de demandeo 1,700,097  Date de production 2014-10-28
 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

CRISISOLUTION
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine des enlèvements, des demandes de rançon et de 
l'extorsion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700097&extension=00


  1,700,098
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  N  de demandeo 1,700,098  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSX
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément gaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2014, demande no: 86264439 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700098&extension=00


  1,700,147
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COMMERCE
2015-07-15
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  N  de demandeo 1,700,147  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Tidebuy Technology Co. Ltd, Room 201,
Building 11, 5th Area, 5 Yard, Beiyuan, Chao 
Yang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TBDRESS

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Autres femmes
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700147&extension=00
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SERVICES
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de communication informatiques; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services d'autres commerçants en ligne sur 
Internet; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers dans les médias électroniques, plus précisément sur 
Internet; services de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance 
dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
chaussures; services de vente par correspondance de magazines.

(2) Services de recherche et de sauvetage; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne sur les 
produits et les services d'autres commerçants sur Internet; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données; infonuagique 
permettant le stockage de fichiers de données de paies; transfert et conversion de données de 
documents d'un support à un autre; transfert de données de documents d'un format informatique à 
un autre; programmation informatique; consultation en programmation informatique; services de 
programmation informatique; services de conception de sites informatiques; conception de logiciels
; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un site Web 
de réseautage social en ligne; services de sauvegarde de données informatiques; conception de 
logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,700,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,149  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSINGHUA UNIVERSITY, TSINGHUAYUAN, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

PBC School of Finance
SERVICES
Agences d'assurance; gestion financière; services de change; gestion immobilière; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage; formation professionnelle dans le domaine de l'informatique; 
services d'éducation physique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; services de formation linguistique; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir concerts; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
prestations de danse et de musique devant public; conception de logiciels pour des tiers; 
conception industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700149&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,151  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARK, PEACE DBA HIPPIE TOURS LLC, 500 
Avenue N Treasure Island, San Francisco, CA 
94130, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

HIPPIE BIKE
PRODUITS
(1) Casques de vélo; casques de vélo; casques de sport; bombes d'équitation; casques de sécurité
; casques de sport.

(2) Vélos.

SERVICES
Location de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2014, demande no: 86415005 en liaison avec 
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2014, demande no: 86415003 
en liaison avec le même genre de 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=1700151&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,153  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom,
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUPOWER
PRODUITS
Lunettes de visée; viseurs d'arme optiques; viseurs optiques; lunettes de visée; viseurs d'arme, 
nommément viseurs optiques et lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,905 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700153&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,162  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tub Refinishing, Inc., P.O. BOX 116, EAST 
AMHERST, NY 14051, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TUBWORKS
PRODUITS
Appareils de plomberie, nommément baignoires, éviers, murs de carreaux et cabines de douche en
plastique ou en carreaux; baignoires, en fonte, en acier embouti et en plastique; murs de carreaux 
pour salles de bain, en céramique ou en plastique; cabines de douche, en carreaux de céramique 
et en plastique.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de restauration et de rénovation de salles de bain; offre de conseils et
de formation à des tiers concernant la remise en état d'appareils de plomberie, la rénovation et la 
restauration de salles de bain ainsi que la conversion de baignoires ou de baignoires à remous; 
transformation de baignoires en baignoires à remous sans déplacer les baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700162&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,171  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tub Refinishing, Inc., 9150 Clarence Center 
Road, Clarence Center, NY 14032, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

BATHWORKS
PRODUITS
Nécessaires pour la remise en état de baignoires, de murs de salles de bain et de cabines de 
douche; nécessaires pour la remise en état de baignoires à faire soi-même; nécessaires pour 
réparer la surface de baignoires; peinture pour la restauration ou la réparation de baignoires, de 
tuiles, de cabines de douche et de lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1700171&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,174  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EV Partnership Limited, 11/F Zung Fu Industrial
Building, 1067 King's Road, Quarry Bay, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

NYC
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700174&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,245  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMFORTEE INC., Unit 305, 7130 Warden 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 8G4

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTEE
PRODUITS
Thés en capsules pour infusion instantanée pour la promotion de la santé.

SERVICES
Fabrication et emballage de thés sous forme de capsules pour infusion instantanée; distribution en 
gros de thés sous forme de capsules pour infusion instantanée; vente au détail de thés sous forme 
de capsules pour infusion instantanée; exploitation d'un magasin de vente au détail de thés sous 
forme de capsules pour infusion instantanée; vente en ligne et au détail de thés sous forme de 
capsules pour infusion instantanée; organisation, gestion ou promotion de thés sous forme de 
capsules pour infusion instantanée; exploitation d'un site Web de vente en ligne de thés sous 
forme de capsules pour infusion instantanée.

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=1700245&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,335  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Nutrition Canada Inc., 1695 Franklin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGANAISE
PRODUITS
Tartinades à base de légumes pour le pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700335&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,352  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIGIDAIRE GALLERY
PRODUITS
Lave-vaisselle; laveuses; broyeurs à déchets; cuisinières au gaz et électriques; poêles au gaz et 
électriques; fours au gaz et électriques; surfaces de cuisson au gaz, par induction et électriques; 
celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour bouteilles de vin et des 
tablettes de rangement; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; refroidisseurs d'eau; fours à 
micro-ondes; climatiseurs; climatiseurs à deux blocs; pompes à chaleur; climatiseurs et pompes à 
chaleur combinés vendus comme un tout; générateurs d'air pulsé; appareils de traitement de l'air 
composés d'un ventilateur et d'éléments chauffants ou réfrigérants; épurateurs d'air électroniques 
pour la maison; congélateurs; machines à glaçons; appareils de purification de l'eau; 
déshumidificateurs; sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700352&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,380  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFOCUS GROUP, INC., a Delaware 
Corporation, 10300 North Central Expressway, 
Dallas, TX 75231, 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

VISABILITY
PRODUITS
Implants constitués de matériaux artificiels, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
générale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,904 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700380&extension=00


  1,700,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1295

  N  de demandeo 1,700,383  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

marc ward, Carla Kowalzik, 2803-183 Keefer 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6B9

Représentant pour signification
CARLA KOWALZIK
2803-183 Keefer place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B6B9

MARQUE DE COMMERCE

Jamm
PRODUITS
(1) Butoir de porte.

(2) Coquetier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1700383&extension=00


  1,700,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1296

  N  de demandeo 1,700,435  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tootsie Roll of Canada ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DUGOUT GUM
PRODUITS
Bonbons; gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700435&extension=00


  1,700,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1297

  N  de demandeo 1,700,441  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaviCorp, 2530 South Birch Street, Santa Ana, 
CA 92707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNODASH
PRODUITS
Appareils de traitement des signaux numériques; dynamomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700441&extension=00


  1,700,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1298

  N  de demandeo 1,700,474  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DT Swiss AG, Längfeldweg 101, 2504 Biel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINC CERAMIC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Deux-roues motorisés et non motorisés, nommément vélos et motos; pièces de composants de 
bicyclettes avec ou sans moteur auxiliaire, ainsi que pièces et composants de motos, nommément 
roues, moyeux, rayons, écrous de rayon, sangles à blocage rapide, jantes, manivelles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 septembre 2014, demande no: 60251/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700474&extension=00


  1,700,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1299

  N  de demandeo 1,700,478  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIANT
PRODUITS
Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément maîtres-cylindres de frein, embrayages, 
tambours de frein, cylindres de frein, plaquettes de frein, segments de frein, disques de frein, 
étriers de frein, disques de frein, canalisation de frein pour véhicules, garnitures de frein, fixations 
de frein pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de roue, flexibles de frein, 
câbles de frein et d'embrayage, plaques de friction, régulateurs de friction, plaques intercalaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,050 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700478&extension=00


  1,700,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1300

  N  de demandeo 1,700,479  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIANT RELIABLE STOPPING POWER
PRODUITS
Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément maîtres-cylindres de frein, embrayages, 
tambours de frein, cylindres de frein, plaquettes de frein, segments de frein, disques de frein, 
étriers de frein, disques de frein, canalisation de frein pour véhicules, garnitures de frein, fixations 
de frein pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de roue, flexibles de frein, 
câbles de frein et d'embrayage, plaques de friction, régulateurs de friction, plaques intercalaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,058 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700479&extension=00


  1,700,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1301

  N  de demandeo 1,700,530  Date de production 2014-10-30
 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

WARNING: SAMPLES MAY CAUSE INSPIRATION, 
SATISFACTION AND DELIGHT.
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700530&extension=00


  1,700,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1302

  N  de demandeo 1,700,531  Date de production 2014-10-30
 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

WEATHERTUFF
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700531&extension=00


  1,700,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1303

  N  de demandeo 1,700,537  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Craft (Asia) SRL, CGI Tower, 2nd Floor, 
Warrens, St. Michael, BB22026, BARBADOS

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIAL MOM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700537&extension=00


  1,700,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1304

PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, lits, lits superposés, 
tables à langer, commodes, vaisseliers, armoires, meubles à tiroirs, tables de chevet, bibliothèques
, paniers à linge, coffres de rangement, ottomanes, chaises berçantes, chevaux à bascule, coffres 
à jouets, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de pièce de détente, mobilier de 
hall d'entrée, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de salle de jeu, sofas, canapés, 
causeuses, chaises, nommément chaises longues, chaises de salle à manger et chaises hautes, 
canapés-lits, divans-lits, futons, têtes de lit, sommiers, matelas, nommément matelas 
pneumatiques et matelas, cadres de lit, berceaux pour bébés, buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément ensemble d'armoires et de tablettes pour exposer et ranger de l'équipement et des 
accessoires audiovisuels, bars, nommément comptoirs pour offre d'aliments et de boissons, 
tabourets, paniers à linge, nommément paniers à linge, paniers à nourriture et boissons, classeurs,
unités de rangement, mobilier de rangement mural, paravents décoratifs pliants, séparations, 
bureaux, tablettes, bancs, nommément bancs pour coiffeuse, bancs et établis, balançoires, chaises
longues, unités de rangement murales, éléments de rayonnage, bancs en section, crédences, 
buffets, armoires, armoires de bar, coiffeuses, armoires de salle de bain, armoires de cuisine, 
dessertes, chariots, bancs de rangement, armoires de rangement, porte-chapeaux, portemanteaux,
coussins, nommément coussins de chaise et de canapé, coussins de siège et coussins décoratifs, 
garde-robes, paniers, nommément corbeilles à pain, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers
cuit-vapeur, corbeilles à papier et paniers-cadeaux personnalisés, jardinières, porte-revues, tissus 
pour coussins, articles de literie, tissus d'ameublement et tentures, carpettes, tapis, rideaux, 
quincaillerie de rideau, stores, éclairage, nommément lampes murales et rails d'éclairage, lampes 
de table, abat-jour, appareils d'éclairage, plafonniers, range-tout, nommément contenants de 
rangement ouverts avec divisions pour créer des segments de rangement séparés, corbeilles 
d'arrivée/de départ, corbeilles à papier, babillards, vases, nommément contenants pour contenir et 
exposer des fleurs ou des décorations, rideaux de douche, papier peint, cadres, imprimés, images, 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux et miroirs de toilette, sculptures, figurines, 
gravures, tapisseries, balançoires pour bébés, sauteuses pour bébés, jouets multiactivités pour 
bébés, mobiles pour lits d'enfant, articles de sécurité pour les bébés, nommément portillons de 
sécurité et veilleuses, interphones de surveillance pour bébés, humidificateurs, vaporisateurs, 
ustensiles et accessoires, nommément ustensiles et ustensiles de table, poussoirs pour bébés, à 
savoir ustensiles pour pousser les aliments sur une cuillère, couverts pour bébés, nommément 
tasses, bols, assiettes et cuillères, médicaments, nommément crèmes non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier, produits de soins de la peau et des cheveux, nommément lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, huiles pour le corps, poudres pour le corps, produits cosmétiques et 
nettoyants à usage personnel, nommément lotions pour le corps, onguents non médicamenteux 
pour la peau, lingettes humides à usage cosmétique, écrans solaires sous forme de lotions, 
dentifrices, houppettes de coton et porte-cotons, pétrolatum, shampooings en poudre, huile pour 
bébés, produits pour le bain pour bébés, produits de soins capillaires, nommément revitalisants, 
shampooing, brosses et peignes à cheveux, literie et articles décoratifs, nommément literie pour 
bébés, couettes, draps, taies d'oreiller et couvertures, serviettes et linges pour bébés, sièges d'auto
, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes, poussettes, parcs d'enfant, 
parcs d'enfant portatifs, espaces de jeu et produits de bain, nommément bain moussant, savons 
liquides et savons.



  1,700,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1305

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1306

  N  de demandeo 1,700,538  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Craft (Asia) SRL, CGI Tower, 2nd Floor, 
Warrens, St. Michael, BB22026, BARBADOS

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIAL BABY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700538&extension=00


  1,700,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1307

PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, lits, lits superposés, 
tables à langer, commodes, vaisseliers, armoires, meubles à tiroirs, tables de chevet, bibliothèques
, paniers à linge, coffres de rangement, ottomanes, chaises berçantes, chevaux à bascule, coffres 
à jouets, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de pièce de détente, mobilier de 
hall d'entrée, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de salle de jeu, sofas, canapés, 
causeuses, chaises, nommément chaises longues, chaises de salle à manger et chaises hautes, 
canapés-lits, divans-lits, futons, têtes de lit, sommiers, matelas, nommément matelas 
pneumatiques et matelas, cadres de lit, berceaux pour bébés, buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément ensemble d'armoires et de tablettes pour exposer et ranger de l'équipement et des 
accessoires audiovisuels, bars, nommément comptoirs pour offre d'aliments et de boissons, 
tabourets, paniers à linge, nommément paniers à linge, paniers à nourriture et boissons, classeurs,
unités de rangement, mobilier de rangement mural, paravents décoratifs pliants, séparations, 
bureaux, tablettes, bancs, nommément bancs pour coiffeuse, bancs et établis, balançoires, chaises
longues, unités de rangement murales, éléments de rayonnage, bancs en section, crédences, 
buffets, armoires, armoires de bar, coiffeuses, armoires de salle de bain, armoires de cuisine, 
dessertes, chariots, bancs de rangement, armoires de rangement, porte-chapeaux, portemanteaux,
coussins, nommément coussins de chaise et de canapé, coussins de siège et coussins décoratifs, 
garde-robes, paniers, nommément corbeilles à pain, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers
cuit-vapeur, corbeilles à papier et paniers-cadeaux personnalisés, jardinières, porte-revues, tissus 
pour coussins, articles de literie, tissus d'ameublement et tentures, carpettes, tapis, rideaux, 
quincaillerie de rideau, stores, éclairage, nommément lampes murales et rails d'éclairage, lampes 
de table, abat-jour, appareils d'éclairage, plafonniers, range-tout, nommément contenants de 
rangement ouverts avec divisions pour créer des segments de rangement séparés, corbeilles 
d'arrivée/de départ, corbeilles à papier, babillards, vases, nommément contenants pour contenir et 
exposer des fleurs ou des décorations, rideaux de douche, papier peint, cadres, imprimés, images, 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux et miroirs de toilette, sculptures, figurines, 
gravures, tapisseries, balançoires pour bébés, sauteuses pour bébés, jouets multiactivités pour 
bébés, mobiles pour lits d'enfant, articles de sécurité pour les bébés, nommément portillons de 
sécurité et veilleuses, interphones de surveillance pour bébés, humidificateurs, vaporisateurs, 
ustensiles et accessoires, nommément ustensiles et ustensiles de table, poussoirs pour bébés, à 
savoir ustensiles pour pousser les aliments sur une cuillère, couverts pour bébés, nommément 
tasses, bols, assiettes et cuillères, médicaments, nommément crèmes non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier, produits de soins de la peau et des cheveux, nommément lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, huiles pour le corps, poudres pour le corps, produits cosmétiques et 
nettoyants à usage personnel, nommément lotions pour le corps, onguents non médicamenteux 
pour la peau, lingettes humides à usage cosmétique, écrans solaires sous forme de lotions, 
dentifrices, houppettes de coton et porte-cotons, pétrolatum, shampooings en poudre, huile pour 
bébés, produits pour le bain pour bébés, produits de soins capillaires, nommément revitalisants, 
shampooing, brosses et peignes à cheveux, literie et articles décoratifs, nommément literie pour 
bébés, couettes, draps, taies d'oreiller et couvertures, serviettes et linges pour bébés, sièges d'auto
, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes, poussettes, parcs d'enfant, 
parcs d'enfant portatifs, espaces de jeu et produits de bain, nommément bain moussant, savons 
liquides et savons.



  1,700,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1308

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1309

  N  de demandeo 1,700,539  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Craft (Asia) SRL, CGI Tower, 2nd Floor, 
Warrens, St. Michael, BB22026, BARBADOS

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIAL KIDS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700539&extension=00


  1,700,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1310

PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, lits, lits superposés, 
tables à langer, commodes, vaisseliers, armoires, meubles à tiroirs, tables de chevet, bibliothèques
, paniers à linge, coffres de rangement, ottomanes, chaises berçantes, chevaux à bascule, coffres 
à jouets, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de pièce de détente, mobilier de 
hall d'entrée, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de salle de jeu, sofas, canapés, 
causeuses, chaises, nommément chaises longues, chaises de salle à manger et chaises hautes, 
canapés-lits, divans-lits, futons, têtes de lit, sommiers, matelas, nommément matelas 
pneumatiques et matelas, cadres de lit, berceaux pour bébés, buffets, meubles audio-vidéo, 
nommément ensemble d'armoires et de tablettes pour exposer et ranger de l'équipement et des 
accessoires audiovisuels, bars, nommément comptoirs pour offre d'aliments et de boissons, 
tabourets, paniers à linge, nommément paniers à linge, paniers à nourriture et boissons, classeurs,
unités de rangement, mobilier de rangement mural, paravents décoratifs pliants, séparations, 
bureaux, tablettes, bancs, nommément bancs pour coiffeuse, bancs et établis, balançoires, chaises
longues, unités de rangement murales, éléments de rayonnage, bancs en section, crédences, 
buffets, armoires, armoires de bar, coiffeuses, armoires de salle de bain, armoires de cuisine, 
dessertes, chariots, bancs de rangement, armoires de rangement, porte-chapeaux, portemanteaux,
coussins, nommément coussins de chaise et de canapé, coussins de siège et coussins décoratifs, 
garde-robes, paniers, nommément corbeilles à pain, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers
cuit-vapeur, corbeilles à papier et paniers-cadeaux personnalisés, jardinières, porte-revues, tissus 
pour coussins, articles de literie, tissus d'ameublement et tentures, carpettes, tapis, rideaux, 
quincaillerie de rideau, stores, éclairage, nommément lampes murales et rails d'éclairage, lampes 
de table, abat-jour, appareils d'éclairage, plafonniers, range-tout, nommément contenants de 
rangement ouverts avec divisions pour créer des segments de rangement séparés, corbeilles 
d'arrivée/de départ, corbeilles à papier, babillards, vases, nommément contenants pour contenir et 
exposer des fleurs ou des décorations, rideaux de douche, papier peint, cadres, imprimés, images, 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux et miroirs de toilette, sculptures, figurines, 
gravures, tapisseries, balançoires pour bébés, sauteuses pour bébés, jouets multiactivités pour 
bébés, mobiles pour lits d'enfant, articles de sécurité pour les bébés, nommément portillons de 
sécurité et veilleuses, interphones de surveillance pour bébés, humidificateurs, vaporisateurs, 
ustensiles et accessoires, nommément ustensiles et ustensiles de table, poussoirs pour bébés, à 
savoir ustensiles pour pousser les aliments sur une cuillère, couverts pour bébés, nommément 
tasses, bols, assiettes et cuillères, médicaments, nommément crèmes non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier, produits de soins de la peau et des cheveux, nommément lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, huiles pour le corps, poudres pour le corps, produits cosmétiques et 
nettoyants à usage personnel, nommément lotions pour le corps, onguents non médicamenteux 
pour la peau, lingettes humides à usage cosmétique, écrans solaires sous forme de lotions, 
dentifrices, houppettes de coton et porte-cotons, pétrolatum, shampooings en poudre, huile pour 
bébés, produits pour le bain pour bébés, produits de soins capillaires, nommément revitalisants, 
shampooing, brosses et peignes à cheveux, literie et articles décoratifs, nommément literie pour 
bébés, couettes, draps, taies d'oreiller et couvertures, serviettes et linges pour bébés, sièges d'auto
, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes, poussettes, parcs d'enfant, 
parcs d'enfant portatifs, espaces de jeu et produits de bain, nommément bain moussant, savons 
liquides et savons.



  1,700,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1311

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1312

  N  de demandeo 1,700,543  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENTURE HEAT, Corp, 15662 GRAHAM 
STREET, HUNTINGTON BEACH, CA 92649, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE HEAT
PRODUITS
(1) Bandages chauffants à batterie, nommément bandages médicaux pour le dos, bandages 
médicaux pour les épaules, bandages de compression pour le maintien et les traitements 
médicaux, ainsi que bandages de maintien pour les articulations à usage médical; couvertures 
chauffantes pour services médicaux d'urgence.

(2) Installations de chauffage et appareils de chauffage, nommément éléments de chauffage d'air 
et de gaz par récupération pour échangeurs de chaleur à récupération, éléments de transfert de 
chaleur pour échangeurs de chaleur rotatifs à usage industriel; éléments de chauffage d'air et de 
gaz par récupération; éléments de préchauffeur d'air et éléments de réchauffeur de gaz; 
couvertures chauffantes.

(3) Vêtements chauffants à batterie, nommément gants, vestes, gilets, pantalons et semelles 
intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700543&extension=00


  1,700,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1313

  N  de demandeo 1,700,544  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIMY CORPORATION LIMITED, No. 220 
Dexiang Road, Pingsha Zhuhai, Guandong, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMY

PRODUITS
Broyeurs à déchets; incinérateurs à déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; robinets; 
robinets à eau courante; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; radiateurs à eau 
chaude; lavabos; robinets de lavabos; lavabos, nommément mobilier; armoires; plateaux de 
baignoires et de douche; cuvettes de toilette; couverts; ustensiles de table; cuillères; 
ramasse-couverts; couteaux, fourchettes et cuillères; tuyaux flexibles, à savoir matériel de 
plomberie d'évier; éviers de cuisine; éviers; toilettes; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; gouttières.

SERVICES
Agences de publicité; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; exploitation 
d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; exploitation d'un 
magasin de contenants pour la cuisine ou la maison; exploitation d'un magasin dans le domaine 
sanitaire; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de mise en page à des fins 
publicitaires.

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=1700544&extension=00


  1,700,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1314

  N  de demandeo 1,700,615  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walkin Games Inc., 28 Elizabeth Street North, 
Unit 1105, Mississauga, ONTARIO L5G 2Z6

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

GLYPHS
PRODUITS
Jeux vidéo; logiciels d'application, nommément jeux vidéo pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; articles promotionnels, nommément tee-shirts.

SERVICES
Offre de contenu de publicité et de promotion à des tiers au moyen de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes; offre de services de jeux, nommément offre de mises à niveau de systèmes
de jeux vidéo, de forums de jeux vidéo et de soutien technique pour jeux vidéo; offre d'un site Web 
de promotion de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700615&extension=00


  1,700,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1315

  N  de demandeo 1,700,625  Date de production 2014-10-31
 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

ONETOUCH SELECT
PRODUITS
Solutions de contrôle pour glucomètres; bandelettes réactives pour glucomètres; glucomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700625&extension=00


  1,700,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1316

  N  de demandeo 1,700,662  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD LABEL SOY SAUCE
PRODUITS
Sauce soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700662&extension=00


  1,700,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1317

  N  de demandeo 1,700,676  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft Lines International Ltd., 2208 Metropolis 
Tower, 10 Metropolis Dr., Hung Hom, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-MANI
PRODUITS
Ciseaux et polissoirs électroniques 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=1700676&extension=00


  1,700,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1318

  N  de demandeo 1,700,680  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRYM CONSUMER USA INC., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, SC 29303, 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
TWIST 'N SELECT T

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Contenants de rangement pour aiguilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700680&extension=00


  1,700,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1319

  N  de demandeo 1,700,690  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David and Lily Penn, Inc., c/o 33 South Sixth 
Street, Suite 4640, Minneapolis, MN 55402, 
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

SNOW CUTTER
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416435 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700690&extension=00


  1,700,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1320

  N  de demandeo 1,700,724  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON OMEGA RUBY
PRODUITS
(1) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo.

(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines de 
collection; appareils de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jouets en peluche; 
cartes à jouer promotionnelles; casse-tête; figurines d'action jouets; ballons; balles et ballons jouets
; jouets porte-clés; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/273,875 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no
: 86/273,889 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700724&extension=00


  1,700,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1321

  N  de demandeo 1,700,728  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON ALPHA SAPPHIRE
PRODUITS
(1) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo.

(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines de 
collection; appareils de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jouets en peluche; 
cartes à jouer promotionnelles; casse-tête; figurines d'action jouets; ballons; balles et ballons jouets
; jouets porte-clés; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/273,890 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no
: 86/273,894 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700728&extension=00


  1,700,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1322

  N  de demandeo 1,700,747  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOSIO SPA, VIA DEL TEROLDEGO 1 
MEZZOCORONA, TRENTO, 38016, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERMEZZO
PRODUITS
Vin; vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
86398609 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700747&extension=00


  1,700,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1323

  N  de demandeo 1,700,752  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOSIO SPA, VIA DEL TEROLDEGO 1 
MEZZOCORONA, TRENTO, 38016, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BATCH 23
PRODUITS
Vin; vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86439804 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700752&extension=00


  1,700,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1324

  N  de demandeo 1,700,815  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CustomerConnect Inc., 36 Morrow Road, Suite 
200, Barrie, ONTARIO L4N 3V8

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOMER CONNECT

SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la construction résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700815&extension=00


  1,700,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1325

  N  de demandeo 1,700,819  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen Ofosu o/a I/O Advisory Services, 643 
Tourelle Drive, Ottawa, ONTARIO K4A 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN CAREER COACHING, IT'S CAREER 
PSYCHOLOGY
SERVICES
Services d'accompagnement professionnel; services d'orientation professionnelle; services de 
planification de carrière; services de réorientation professionnelle; services d'évaluation 
professionnelle; préparation, administration et notation d'examens et production de rapports à cet 
effet dans les domaines de l'accompagnement professionnel, de l'orientation professionnelle, de la 
réorientation professionnelle et de l'évaluation professionnelle; services de reclassement externe 
d'employés; services éducatifs dans les domaines du perfectionnement des compétences, des 
meilleures pratiques pour la préparation à une entrevue, de la préparation de CV et de lettres 
d'accompagnement; services de consultation dans les domaines du perfectionnement des 
compétences, des meilleures pratiques pour la préparation à une entrevue, de la préparation de 
CV et de lettres d'accompagnement; services de consultation dans le domaine de l'évaluation et du
perfectionnement du leadership; services de consultation en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700819&extension=00


  1,700,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1326

  N  de demandeo 1,700,828  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regeneus Ltd., 22 Bridge Street, Pymble New 
South Wales 2073, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KVAX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques vétérinaires et préparations vétérinaires, nommément vaccinations 
contre le cancer à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mai 2014, demande no: 1624937 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700828&extension=00


  1,700,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1327

  N  de demandeo 1,700,830  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAGRO S.p.A., legal entity, VIA CALDERA 21,
FABBRICATO D ALA 3, 20153 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMARACK
PRODUITS
Fumier; produits fertilisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700830&extension=00


  1,700,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1328

  N  de demandeo 1,700,865  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN RESOUND A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOUND LANCIO
PRODUITS
Prothèses auditives à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 01 mai 2014, demande no: VA 2014 01100 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700865&extension=00


  1,700,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1329

  N  de demandeo 1,700,868  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Followed By Trouble Apparel Inc., 12553 68th 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2C9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

FOLLOWED BY TROUBLE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, jerseys, débardeurs, chandails, pulls
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons de jogging,
jeans, pantalons habillés, pantalons tout-aller, jeans, shorts, vestes, coupe-vent, blousons 
universitaires, blousons d'aviateur, vestes imperméables, chaussettes, caleçons, boxeurs; 
accessoires, nommément foulards, gants, ceintures, portefeuilles, colliers, plaques d'identité, 
cordons, chaînes porte-clés; sacs, nommément sacs à dos, sacs à 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=1700868&extension=00


  1,700,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1330

  N  de demandeo 1,700,873  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia Drive
, Atlanta, GA 30346, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA BLUE
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,425 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=1700873&extension=00


  1,700,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1331

  N  de demandeo 1,700,891  Date de production 2014-11-03
 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

HYDRALUXE
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86435052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700891&extension=00


  1,700,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1332

  N  de demandeo 1,700,893  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LLAMA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86-
434,139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700893&extension=00


  1,700,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1333

  N  de demandeo 1,700,924  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC., Suite 
2609-16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E
2A1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

RUDI
PRODUITS
Logiciels pour le marketing sur Internet, l'optimisation du trafic de sites Web, la recherche 
commerciale et le renseignement d'affaires par l'analyse de données volumineuses, l'analyse de 
détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement de données à grand volume, l'optimisation 
de la conversion des utilisateurs, l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et 
l'analyse de sites Web; logiciels pour le marketing sur Internet, l'optimisation du trafic de sites Web,
la recherche commerciale et le renseignement d'affaires, y compris interfaces logicielles pour l'offre
des services susmentionnés aux personnes qui utilisent des tableaux de bord et des sources de 
données virtuels interactifs pour la diffusion d'information choisie au moyen d'analyses statistiques,
de modèles statistiques, de tests statistiques, de processus d'intelligence artificielle et 
d'apprentissage automatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700924&extension=00


  1,700,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1334

SERVICES
Offre à des tiers de services de marketing sur Internet, de services d'optimisation du trafic de sites 
Web et de services de recherche commerciale et de renseignement d'affaires par l'analyse de 
données volumineuses, l'analyse de détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement de 
données à grand volume, l'optimisation de la conversion des utilisateurs, l'analyse de la clientèle, 
l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites Web; offre à des tiers de services de 
marketing sur Internet, de services d'optimisation du trafic de sites Web et de services de 
recherche commerciale et de renseignement d'affaires, y compris au moyen d'interfaces logicielles 
qui se servent de tableaux de bord et de sources de données virtuels interactifs pour la diffusion 
d'information choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests 
statistiques, de processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; offre de logiciels
en ligne non téléchargeables pour le marketing sur Internet, l'optimisation du trafic de sites Web, la 
recherche commerciale et le renseignement d'affaires par l'analyse de données volumineuses, 
l'analyse de détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement de données à grand volume, 
l'optimisation de la conversion des utilisateurs, l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de 
sites Web et l'analyse de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
marketing sur Internet, l'optimisation du trafic de sites Web, la recherche commerciale et le 
renseignement d'affaires, y compris interfaces logicielles pour l'offre des services susmentionnés 
aux personnes qui utilisent des tableaux de bord et des sources de données virtuels interactifs 
pour la diffusion d'information choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, 
de tests statistiques, de processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; 
conception de pages Web personnalisées qui intègrent des tableaux de bord et des sources de 
données sur le Web diffusant de l'information relativement au marketing sur Internet, à 
l'optimisation du trafic de sites Web, à la recherche commerciale et au renseignement d'affaires par
l'analyse de données volumineuses, l'analyse de détail, le traitement et l'analyse en continu, le 
traitement de données à grand volume, l'optimisation de la conversion des utilisateurs, l'analyse de
la clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites Web; conception de pages 
Web personnalisées qui intègrent des tableaux de bord et des sources de données sur le Web 
diffusant de l'information relativement au marketing sur Internet, à l'optimisation du trafic de sites 
Web, à la recherche commerciale et au renseignement d'affaires, y compris de pages Web 
comprenant des tableaux de bord et des sources de données pour la diffusion d'information choisie
au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de processus 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,700,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1335

  N  de demandeo 1,700,934  Date de production 2014-11-03
 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

JORDHEIM
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700934&extension=00


  1,700,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1336

  N  de demandeo 1,700,937  Date de production 2014-11-03
 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

ESLEY
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700937&extension=00


  1,700,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1337

  N  de demandeo 1,700,938  Date de production 2014-11-03
 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

MAELYNN
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700938&extension=00


  1,700,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1338

  N  de demandeo 1,700,939  Date de production 2014-11-03
 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

MAELINN
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700939&extension=00


  1,700,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1339

  N  de demandeo 1,700,940  Date de production 2014-11-03
 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

CEDARTON
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700940&extension=00


  1,701,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1340

  N  de demandeo 1,701,010  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immigration Consultants of Canada Regulatory 
Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6

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

MARQUE DE COMMERCE

RISIA
PRODUITS
Publications imprimées et publications électroniques sur Internet, nommément livres et manuels, 
dans le domaine de la législation canadienne en matière d'l'immigration pour les employés d'un 
établissement scolaire canadien agréé qui ont la responsabilité d'épauler les étudiants étrangers 
de l'établissement scolaire, qui étudient au Canada, à se conformer aux lois d'immigration 
canadiennes. .

SERVICES
Services de conseil, d'éducation, de formation et de supervision pour employés d'un établissement 
scolaire canadien agréé qui ont la responsabilité d'épauler les étudiants étrangers de 
l'établissement scolaire, qui étudient au Canada, à se conformer aux lois d'immigration 
canadiennes; offre de services d'organisme d'autoréglementation pour les employés d'un 
établissement scolaire canadien agréé qui ont la responsabilité d'épauler les étudiants étrangers 
de l'établissement scolaire sur des questions ayant trait à la législation canadienne en matière 
d'immigration.

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=1701010&extension=00


  1,701,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1341

  N  de demandeo 1,701,012  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immigration Consultants of Canada Regulatory 
Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIEE
PRODUITS
Publications imprimées et publications électroniques sur Internet, nommément livres et manuels, 
dans le domaine de la législation canadienne en matière d'l'immigration pour les employés d'un 
établissement scolaire canadien agréé qui ont la responsabilité d'épauler les étudiants étrangers 
de l'établissement scolaire, qui étudient au Canada, à se conformer aux lois d'immigration 
canadiennes. .

SERVICES
Services de conseil, d'éducation, de formation et de supervision pour employés d'un établissement 
scolaire canadien agréé qui ont la responsabilité d'épauler les étudiants étrangers de 
l'établissement scolaire, qui étudient au Canada, à se conformer aux lois d'immigration 
canadiennes; offre de services d'organisme d'autoréglementation pour les employés d'un 
établissement scolaire canadien agréé qui ont la responsabilité d'épauler les étudiants étrangers 
de l'établissement scolaire sur des questions ayant trait à la législation canadienne en matière 
d'immigration.

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=1701012&extension=00


  1,701,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1342

  N  de demandeo 1,701,222  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Câbles électroniques et chargeurs grand public, chargeurs externes universels, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras de sport, supports pour téléphones intelligents, appareils photo et 
caméras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701222&extension=00


  1,701,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1343

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1344

  N  de demandeo 1,701,225  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zavitz Insurance Inc., 439 Dundas Street, 
London, ONTARIO N6B 1W1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

ZAVITZONE
SERVICES
Services de consultation et de conseil en assurance; services de consultation et de conseil en 
placement; services de consultation et de conseil en planification financière; courtage d'assurance; 
gestion de portefeuilles; gestion de placements; gestion de patrimoine; planification financière; 
planification financière de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701225&extension=00


  1,701,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1345

  N  de demandeo 1,701,226  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Baumes, lotions et crèmes analgésiques topiques; boissons protéinées en poudre, boissons 
fouettées prêts à boire, boissons énergisantes en poudre, gels et barres énergisants, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés 
étant commercialisés relativement à des concours constitués d'épreuves de natation, de course à 
vélo et de course à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701226&extension=00


  1,701,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1346

  N  de demandeo 1,701,240  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Câbles électroniques et chargeurs grand public, chargeurs externes universels, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras de sport, supports pour téléphones intelligents, appareils photo et 
caméras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701240&extension=00


  1,701,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1347

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1348

  N  de demandeo 1,701,249  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONKIDS K

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Chargeurs portatifs, haut-parleurs, appareils photo et caméras de sport, écouteurs, casques 
d'écoute, étuis pour téléphones intelligents et lecteurs MP3, étuis pour ordinateurs tablettes ainsi 
que câbles et chargeurs électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701249&extension=00


  1,703,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1349

  N  de demandeo 1,703,630  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS BEST CARE FOR SKIN
PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1703630&extension=00


  1,706,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1350

  N  de demandeo 1,706,748  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ReycoXD
PRODUITS
Freins de véhicule et composants connexes, nommément tambours de frein, plaquettes de frein, 
garnitures de frein, étriers de frein, disques de frein et cales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,930 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706748&extension=00


  1,706,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1351

  N  de demandeo 1,706,851  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASILEA PHARMACEUTICA 
INTERNATIONAL LTD., Grenzacherstrasse 
487, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEVTERA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706851&extension=00


  1,707,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1352

  N  de demandeo 1,707,763  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK APPROVED. SORTA.
PRODUITS
(1) Cartes de souhaits, articles de papeterie, papier de soie, sacs-cadeaux en papier, 
boîtes-cadeaux en carton, boîtes en carton décoratives, cartes de correspondance et 
papier-cadeau.

(2) Fourre-tout.

(3) Verres, nommément gobelets.

(4) Journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits; juin 
2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707763&extension=00


  1,708,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1353

  N  de demandeo 1,708,886  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIGIDAIRE PROFESSIONAL
PRODUITS
Lave-vaisselle; laveuses; broyeurs à déchets alimentaires, mélangeurs électriques; cuisinières au 
gaz et électriques; poêles au gaz et électriques; fours au gaz et électriques; surfaces de cuisson au
gaz, par induction et électriques; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; 
refroidisseurs d'eau; fours à micro-ondes; climatiseurs; climatiseurs à deux blocs; pompes à 
chaleur; climatiseurs et pompes à chaleur combinés vendus comme un tout; générateurs d'air 
pulsé; appareils de traitement de l'air, à savoir ventilateur et éléments chauffants ou réfrigérants; 
épurateurs d'air électroniques pour la maison; congélateurs; machines à glaçons; appareils de 
purification de l'eau; déshumidificateurs; sécheuses; purificateurs d'air électroniques, grille-pain 
électriques, fours grille-pain électriques, cafetières électriques, mijoteuses électriques, grils à panini
électriques et filtres à café pour la filtration de l'eau autres qu'en papier et faisant partie de 
cafetières électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708886&extension=00


  1,709,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1354

  N  de demandeo 1,709,697  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDMASTER FROM THE MOON TO SEDNA
Traduction des caractères étrangers
SEDNA n'a pas de signification en langue française ou anglaise, il s'agit du nom d'une déesse inuit
de la mer.

PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2014, demande no: 58135/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 juillet 2014 sous le No. 661449 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709697&extension=00


  1,709,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1355

  N  de demandeo 1,709,702  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDMASTER WHITE SIDE OF THE MOON
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2014, demande no: 58140/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 juillet 2014 sous le No. 661450 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709702&extension=00


  1,710,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1356

  N  de demandeo 1,710,128  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS PREMIUM CARE
PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710128&extension=00


  1,713,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1357

  N  de demandeo 1,713,369  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO PB7+
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713369&extension=00


  1,713,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1358

  N  de demandeo 1,713,618  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-Strasse 1, 
34212 Melsungen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Omni
PRODUITS
Appareils et dispositifs chirurgicaux, médicaux et vétérinaires pour le traitement du sang, 
notamment pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration et la thérapie du plasma, ainsi 
que pour la médecine aiguë et les soins intensifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 novembre 2014, demande no: 30 2014 008 492.9 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713618&extension=00


  1,714,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1359

  N  de demandeo 1,714,035  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCERA COMMUNICATIONS, INC., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DURASTEEL
PRODUITS
Téléphones cellulaires; cellulaires; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 
86395235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714035&extension=00


  1,714,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1360

  N  de demandeo 1,714,040  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCERA COMMUNICATIONS, INC., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DURAXV
PRODUITS
Téléphones cellulaires; cellulaires; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 
86395353 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714040&extension=00


  1,714,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1361

  N  de demandeo 1,714,044  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCERA COMMUNICATIONS, INC., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DURAXA
PRODUITS
Téléphones cellulaires; cellulaires; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 
86395354 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714044&extension=00


  1,716,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1362

  N  de demandeo 1,716,219  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

TRY A COLOUR ON FOR SIZE
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716219&extension=00


  1,716,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1363

  N  de demandeo 1,716,934  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 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

BEST WESTERN GROUPS ADVANTAGE
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86546106 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=1716934&extension=00


  1,718,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1364

  N  de demandeo 1,718,775  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK HERITAGE
PRODUITS
(1) Bijoux; horloges.

(2) Cartes de souhaits; décorations murales; reproductions artistiques; boîtes en papier ou en 
carton.

(3) Boules à neige; oreillers; cadres; décorations de table en résine; sculptures sur bois; sculptures 
en résine.

(4) Assiettes; vases; décorations de table en céramique; sculptures en verre; sculptures en 
céramique; bougeoirs; plats de service; contenants de rangement pour la maison, nommément 
boîtes décoratives.

(5) Chemins de table en tissu; jetés; couvertures.

(6) Foulards.

(7) Décorations d'arbre de Noël; décorations pour cimes d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de 
Noël; guirlandes de Noël artificielles; jouets en peluche, bas 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=1718775&extension=00


  1,721,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1365

  N  de demandeo 1,721,640  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURA OPPEDISANO, 30 GOLDEN SPRUCE 
LN., MAPLE, ONTARIO L6A 0J6

MARQUE DE COMMERCE

BEARDS & BEAVERS
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires pour barbes.

(2) Accessoires d'entretien de la barbe, nommément peignes, ciseaux et tondeuses.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
débarbouillettes, serviettes en tissu, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires pour barbes, ainsi que de peignes, de
ciseaux et de tondeuses à barbe.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de toilette liés à la barbe 
et de l'entretien de la barbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721640&extension=00


  1,721,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1366

  N  de demandeo 1,721,641  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H2O GONE, LLC, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

FIT PIT
PRODUITS
(1) Systèmes d'enlèvement de l'eau pour cuvettes d'ascenseur et d'escalier mécanique composés 
de pompes à eau, de conduites d'eau, de capteurs d'humidité et de tableaux de commande.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de systèmes d'enlèvement de l'eau pour cuvettes d'ascenseur et 
d'escalier mécanique composés de pompes à eau, de conduites d'eau, de capteurs d'humidité et 
de tableaux de commande. .

(2) Installation, entretien et réparation de systèmes d'enlèvement de l'eau pour cuvettes 
d'ascenseur et d'escalier mécanique composés de pompes à eau, de conduites d'eau, de capteurs 
d'humidité et de tableaux de commande.

(3) Administration d'un site Web d'information dans le domaine de la protection des ascenseurs et 
des escaliers mécaniques contre les dommages causés par les inondations grâce à l'installation 
d'un système d'enlèvement de l'eau adéquat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721641&extension=00


  1,721,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,800  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEATHER MCLEOD, 440 Chemin du Village, 
Morin-Heights, QUEBEC J0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Gurugrid
PRODUITS
Tapis de yoga.

SERVICES
Vente de tapis de yoga.

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=1721800&extension=00


  1,722,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1368

  N  de demandeo 1,722,014  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kasia Bednarek, 27 Queen Street West Unit #3,
Mississauga, ONTARIO L5H 1L5

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTS FENG SHUI
PRODUITS
Hyperliens, matériel de cours éducatif et pédagogique dans les domaines du feng-shui et de la 
décoration intérieure. Imprimés, nommément matériel de reliure, bulletins d'information, y compris 
livres et livres électroniques, matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du feng-shui et 
de la décoration intérieure.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines du feng-shui et de la décoration intérieure au moyen de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers en personne et en ligne par des hyperliens, 
formation individuelle et séances de conseil en groupe, en personne ainsi que par vidéoconférence
et Internet. Services personnels et professionnels de conseil en feng-shui et en décoration 
intérieure, nommément consultation en feng-shui et en décoration intérieure au moyen de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers en personne et en ligne par des hyperliens, 
consultation individuelle et séances de conseil en groupe, en personne ainsi que par 
vidéoconférence et Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722014&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,047  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERIF ATALLAH, 4574 Hutchison Suite 15, 
Montreal, QUÉBEC H2V 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY ESSENTIALS

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

PRODUITS
(1) Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants à usage personnel (parfumerie), 
huiles essentielles à usage personnel nommément : huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour l'hydratation de la peau, huiles essentielles pour le soin des cheveux, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; huiles à usage cosmétique nommément : huiles pour le bain, huiles pour le 
corps; savons, savonnettes, lait de toilette, masques de beauté, gels pour le bain, gels pour la 
douche, bains moussants, préparations cosmétiques pour les soins de la peau nommément : 
crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps, cosmétiques nommément : 
savons à barbe, gels de rasage, mousses à raser, lotions avant et après-rasage, baumes 
après-rasage, émulsions après-rasage, lotions capillaires et shampoings. Crèmes cosmétiques 
nommément : crèmes de jour et de nuit, gels pour le visage et le corps, crèmes anti-rides, crèmes 
et laits hydratants, crèmes, lotions et gels, produits de démaquillage nommément : crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et lotions 
démaquillantes; mascara, laque pour les ongles, blush, rouge à lèvres, crayons pour les sourcils, 
fards à paupières, fards à joues, crayons à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722047&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,076  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLE MAYRAND, 3470 GARIBALDI DR., 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7H 2S6

MARQUE DE COMMERCE

SELAH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot hébreu dont la signification est incertaine, et sa traduction
anglaise est généralement « pause » et/ou « contemplate ».

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, bandeaux, vêtements tout-aller, 
serviettes en tissu, tapis d'exercice, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses
à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique et services d'entraîneur personnel.

(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de l'augmentation de la force musculaire, de l'endurance et de l'équilibre
, de la méditation, de l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel ainsi que de la gestion du 
stress grâce à l'activité physique et à la méditation.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de l'augmentation de la force musculaire, de l'endurance et de l'équilibre
, de la méditation, de l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel ainsi que de la gestion du 
stress grâce à l'activité physique et à la méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722076&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,407  Date de production 2015-04-07
 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

Indexes
AERIS3D ELECTRICAL DESIGN A E

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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
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=1722407&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,981  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMO RAMSEY INC., 501 90th Avenue NW
, Minneapolis, MN 55433, 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

QUICKFIT
PRODUITS
Convoyeurs; convoyeurs et manuels connexes connexes; convoyeurs pour le transport d'aliments, 
de produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels ou d'autres produits au travers de 
détecteurs de métal et pour la mise à l'écart des produits contaminés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,554 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722981&extension=00


  1,723,674
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  N  de demandeo 1,723,674  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

PRODUITS
Chandails et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723674&extension=00


  1,723,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3168 page 1374

  N  de demandeo 1,723,835  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO-G
PRODUITS
Boyaux d'arrosage, boyaux d'arrosage pour la pelouse, boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,621
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723835&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,861  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETTER LIFE TECHNOLOGY, LLC, 9736 
Legler Rd., Lenexa, KS 66219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G-WALL
PRODUITS
Revêtements muraux de protection et décoratifs en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2014, demande no: 86/
473,318 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723861&extension=00


  1,724,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,059  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTEC CO., LTD., a legal entity, 2-8-12, 
Mukojima, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DAIZAP
Traduction des caractères étrangers
DAIZAP est un mot inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Gaufriers électriques; robots-boulangers à usage industriel; grille-sandwichs électriques; machines 
à beignes électriques; machines à crêpes; crêpières électriques; presse-paninis électriques; 
appareils électriques pour faire des cornets de crème glacée; cuiseurs à oeufs électriques; 
éclateuses de maïs électriques; machines à barbe à papa; grille-pain; fours à convection; appareils
de cuisson, nommément grils électriques; réchauds 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=1724059&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,246  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

SPYDER
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et remorques jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724246&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 168,768(01)  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New GPC Inc., A1 Farm, East Bank Demerara, 
GUYANA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

LIMACOL
PRODUITS
Produit pour le corps à asperger, déodorant et produit pour le corps à vaporiser, shampooing, 
revitalisant, lingettes pour les mains et le visage 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=0168768&extension=01
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  N  de demandeo 295,882(01)  Date de production 2012-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.R. BARD, INC., (A NEW JERSEY 
CORPORATION), 731 Central Avenue, Murray 
Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARD
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux dans les domaines des spécialités vasculaire, d'urologie, 
d'oncologie et de chirurgie, nommément cathéters, chambres implantables, matériel pour l'accès 
aux orifices, de tubes pour gastrostomie, boutons pour gastrostomie, sondes d'alimentation jéjunal,
tubes de décompression gastrique, dispositifs d'alimentation à gastrostomie endoscopique 
percutanée, brosses de nettoyage pour gastrostomies endoscopiques percutanées, dispositifs de 
mesure de stomie, raccords d'alimentation à double accès, raccords d'alimentation, appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, sondes, couvercles de sonde, supports à roulettes pour 
systèmes à ultrasons, couvercles pour systèmes à ultrasons, systèmes de positionnement pour 
embouts de cathéter et systèmes de repérage pour embouts de cathéter, nommément appareils 
d'imagerie pour faciliter l'introduction de cathéters, sondes de drainage, dispositifs d'accès pour 
interventions, perfuseuses (de sécurité), ensembles d'aiguilles de Huber, perfuseuses à ailettes, 
trousses de barrière à protection maximale, dispositifs à alcool isopropylique, nommément 
contenants désinfectants individuels pour le nettoyage d'orifices et d'embases de cathéter, aiguilles
l'accès hémostatique aux orifices, introducteurs, fils guides, aiguilles médicales, greffes, sondes 
d'angioplastie et fils guides, endoprothèses, appareils d'introduction d'endoprothèse, nommément 
instrument de positionnement utilisé pour mettre en place des endoprothèses, des greffons 
d'endoprothèses, des filtres de veine cave, systèmes de biopsie, nommément instruments pour 
prendre des échantillons de tissu ou de peau, marqueurs de tissus mammaires, fils de localisation 
mammaires, instruments de biopsie au trocart, systèmes de biopsie constitués de l'un ou plusieurs 
des produits suivants : sondes, canules, aiguilles de Bronk, pièces d'écartement, dispositifs 
d'analyse stéréotaxique, appareils d'imagerie par résonance magnétique et dispositifs d'analyse 
par ultrasons, tissus et feutres à usage cardiovasculaire, pièces cardiovasculaires, courts-circuits et
sondes cardiovasculaires, rubans et sachets à usage cardiovasculaire, prothèses en maille pour 
hernies, dispositifs d'immobilisation pour hernies, systèmes de positionnement de prothèses en 
maille, nommément instruments qui facilitent le positionnement de prothèses en maille dans le 
corps, dispositifs de reconstruction de tissus mous, scellant chirurgical en vaporisateur, implants 
biologiques, nommément greffes et tissu en collagène, matières d'origine animale, matériaux 
synthétiques, maille et matière acellulaire entièrement naturelle, maille pour le bassin, instruments 
de laparoscopie, nommément irrigateurs, pointes, sondes et valves, instruments orthopédiques et 
instruments d'irrigation orthopédiques, nommément irrigateurs, pompes et filtres, systèmes de 
transfusion automatique qui recueille, nettoie et recycle le sang d'un patient, instruments d'irrigation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0295882&extension=01
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arthroscopique, systèmes de contrôle des liquides qui permet la protection automatique de 
l'absorption des liquides, pompes d'irrigation, cathéters et endoscopes d'hystéroscopie, poudre de 
collagène microcristallin hémostatique, feuille de collagène microcristallin hémostatique, éponge de
collagène hémostatique, produits de soins des plaies en vaporisateur et en mousse, drains de plaie
, injecteurs à poire, seringues d'irrigation à piston, d'instruments de stabilisation de cathéters, 
plateaux et trousses de sondes de Foley, plateaux de sonde urétrale, serviettes d'incontinence 
urinaire, poches de prélèvement d'urine, instruments de pontage gastrique pour la chirurgie 
bariatrique, système de gestion liée à l'élimination intestinale pour l'élimination de selles dans le 
corps, composé d'un cathéter et de sacs de confinement, électrodes de stimulation temporaire, 
paniers pour calculs rénaux, gaines, fibres laser, cathéters de dilatation, cathéters d'accès et de 
drainage percutané, cathéters de drainage pleural, moniteurs d'évacuation de l'urine, appareil de 
surveillance de la pression intra-abdominale pour la surveillance de la pression intra-abdominale 
au moyen d'une sonde urinaire de Foley, câbles médicaux, système de gestion de la température 
constitués de moniteurs, de tampons de refroidissement, de tampons chauffants ainsi que de 
tampons de refroidissement et chauffants pour le contrôle et la régulation de la température 
corporelle d'une personne, tampons de refroidissement pour la gestion de la température, 
cartouches de graines de curiethérapie, systèmes d'administration pour la curiethérapie, 
nommément dispositifs utilisés pour administrer des graines de curiethérapie, graines de 
curiethérapie, élingues et implants pour le traitement du prolapsus d'un organe pelvien, cathéters 
d'ablation par radiofréquence, électrodes cylindriques, électrodes curettes, appareils de résection 
pour la coagulation, tubes endotrachéaux, trousses de cathéters d'aspiration, sondes 
naso-gastriques, drains de plaie, dispositifs d'irrigation, trousses de nettoyage de plaie, ainsi que 
pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1942 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 306,684(01)  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 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

BALI
PRODUITS
Sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=0306684&extension=01
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  N  de demandeo 1,256,790(01)  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERTAZZONI S.p.A., Via Palazzina 8, 42016 
Guastalla (Reggio Emilia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F. LLI BERTAZZONI ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Roues ou segments de roues ailés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, F. LLI est l'abréviation de « fratelli », dont la traduction anglaise serait « 
brothers ». La traduction anglaise de « Italia » serait « Italy ».

PRODUITS
Appareils électromécaniques pour la cuisine à usage domestique, nommément mélangeurs, 
batteurs, broyeurs, trancheuses, hachoirs, robots culinaires, presse-fruits; lave-vaisselle; laveuses; 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; réfrigérateurs et congélateurs, armoires 
frigorifiques, vitrines réfrigérées, vitrines de réfrigération ou de congélation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1256790&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 
2005 sous le No. 0861399 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,378,705(01)  Date de production 2012-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Koza, Green Buddy Distributors, 114 
Kennedy Road, Cheltenham, ONTARIO L7C 
2A7

Représentant pour signification
HERMAN KOZA
Green Buddy Distributors, 114 Kennedy Road, 
Cheltenham, ONTARIO, L7C2A7

MARQUE DE COMMERCE

GREX
PRODUITS
(1) Aérographes; pistolets pulvérisateurs de peinture pour artistes; compresseurs pour 
aérographes; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

(2) Accessoires pour aérographes, nommément tuyaux à air; godets, bouteilles et siphons; 
poignées; robinets de réglage de l'air; filtres à air et trappes à humidité; nettoyants pour 
aérographes; peinture et couleurs pour aérographes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1378705&extension=01
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  N  de demandeo 1,511,030(01)  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD., 
Sofias Tsirou, 9, Toulla Court 3, 2nd floor, Flat/
Office 22, 3021 Limassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGENTOVIVO
PRODUITS
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
ceintures, manteaux, imperméables, gilets, vestes, pantalons, robes, costumes, maillots de bain, 
combinaisons-culottes, chandails, bonneterie, collants, gants, cravates, chapeaux et casquettes, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures basses, sandales, chaussures de 
paille, chaussures de sport, semelles de chaussures, doublures de chaussures, sandales de bain, 
pantoufles de bain, bottes, chaussures lacées, demi-bottes, semelles d'usure pour chaussures, 
tiges de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 
2014 sous le No. 12556668 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=1511030&extension=01
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Enregistrements

    TMA899,260.  2015-07-09.  1623502-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
World Council of Credit Unions, Inc.

    TMA907,687.  2015-07-02.  1679146-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
3SDM Ltd.

    TMA907,688.  2015-07-03.  1653858-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Global Food Network Ltd

    TMA907,689.  2015-07-03.  1611865-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
BitCan Geosciences & Engineering Inc

    TMA907,690.  2015-07-02.  1577293-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
489972 BC Ltd.

    TMA907,691.  2015-07-02.  1573331-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GlobalView Software, Inc.

    TMA907,692.  2015-07-02.  1615029-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Matcom Mechanical Contractors Inc.

    TMA907,693.  2015-07-02.  1622354-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Porch.com, Inc

    TMA907,694.  2015-07-03.  1647199-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
The Shoebox Project for Shelters/Operation Boite a Chaussures pour Refuge

    TMA907,695.  2015-07-03.  1658734-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
1070325 ONTARIO INC. TRADING AS KETTLEMAN'S BAGEL CO.

    TMA907,696.  2015-07-03.  1589058-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Certmark Holdings Co. Ltd.

    TMA907,697.  2015-07-03.  1608427-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Certmark Holdings Co. Ltd.

    TMA907,698.  2015-07-03.  1608428-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Certmark Holdings Co. Ltd.

    TMA907,699.  2015-07-03.  1608429-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Certmark Holdings Co. Ltd.
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    TMA907,700.  2015-07-03.  1609571-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Certmark Holdings Co. Ltd.

    TMA907,701.  2015-07-03.  1609572-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Certmark Holdings Co. Ltd.

    TMA907,702.  2015-07-03.  1609980-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Certmark Holdings Co. Ltd.

    TMA907,703.  2015-07-03.  1585347-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Beauty Union Global Limited

    TMA907,704.  2015-07-03.  1616723-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TIANJIN AlMA TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

    TMA907,705.  2015-07-03.  1677273-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ISDIN, S.A.

    TMA907,706.  2015-07-03.  1584587-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
DICE Game Protection Inc.

    TMA907,707.  2015-07-03.  1584900-0.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Callaway Golf Company

    TMA907,708.  2015-07-03.  1572665-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
JORGE GONZÁLEZ OLVERA an individual

    TMA907,709.  2015-07-03.  1559399-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
JORGE GONZÁLEZ OLVERA

    TMA907,710.  2015-07-03.  1582770-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Foremost International Limited

    TMA907,711.  2015-07-03.  1575017-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Georgetown Rail Equipment Company

    TMA907,712.  2015-07-03.  1584424-0.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Luxury Brand Holdings, Inc.

    TMA907,713.  2015-07-03.  1581942-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cameron International Corporation

    TMA907,714.  2015-07-03.  1654806-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Innovative Healthcare Corporation

    TMA907,715.  2015-07-03.  1587238-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Asplundh Investments, Inc.
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    TMA907,716.  2015-07-03.  1613370-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Les Solutions Conseils Rézoway inc.

    TMA907,717.  2015-07-03.  1677662-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Gap (ITM) Inc.

    TMA907,718.  2015-07-03.  1507620-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED

    TMA907,719.  2015-07-03.  1705737-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Theratechnologies Inc.

    TMA907,720.  2015-07-03.  1672840-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
9111-3951 Quebec Inc.

    TMA907,721.  2015-07-03.  1588045-0.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd

    TMA907,722.  2015-07-03.  1585484-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
COYOTE SYSTEM

    TMA907,723.  2015-07-03.  1640628-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Blueprint Properties Inc.

    TMA907,724.  2015-07-03.  1639556-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Stephen Kennedy

    TMA907,725.  2015-07-03.  1639557-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Stephen Kennedy

    TMA907,726.  2015-07-03.  1639558-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Stephen Kennedy

    TMA907,727.  2015-07-03.  1598221-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Societe Jas Hennessy & Co.

    TMA907,728.  2015-07-03.  1579259-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BMO Life Assurance Company

    TMA907,729.  2015-07-03.  1585503-0.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Jouvange Inc.

    TMA907,730.  2015-07-03.  1669833-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Brent Hodge trading as Hodgee Films

    TMA907,731.  2015-07-03.  1681811-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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ALL NATIONS' HEALING HOSPITAL INC.

    TMA907,732.  2015-07-03.  1681805-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ALL NATIONS' HEALING HOSPITAL INC.

    TMA907,733.  2015-07-03.  1646565-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Siras.com Inc.

    TMA907,734.  2015-07-03.  1678885-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Picquic Tool Company Inc.

    TMA907,735.  2015-07-06.  1671055-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Benecor, Inc.

    TMA907,736.  2015-07-03.  1677397-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SAGE CLINIC LTD.

    TMA907,737.  2015-07-03.  1656062-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Dennis Kosmatos

    TMA907,738.  2015-07-06.  1645307-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Young Women in Law

    TMA907,739.  2015-07-03.  1647549-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Duvel Asset Company S.à. r.l.

    TMA907,740.  2015-07-03.  1552741-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
AWGI, LLC

    TMA907,741.  2015-07-03.  1661025-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA907,742.  2015-07-03.  1552742-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
AWGI, LLC

    TMA907,743.  2015-07-03.  1654515-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Best-Lock Group Limited

    TMA907,744.  2015-07-03.  1563568-0.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Seoul Pharma Co., Ltd.

    TMA907,745.  2015-07-03.  1630548-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA907,746.  2015-07-03.  1647550-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Duvel Asset Company S.à. r.l.
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    TMA907,747.  2015-07-03.  1592435-0.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Frostbland Pty Ltd

    TMA907,748.  2015-07-03.  1585439-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Centripetal Networks, Inc.

    TMA907,749.  2015-07-03.  1647542-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Duvel Asset Company S.à. r.l.

    TMA907,750.  2015-07-03.  1647543-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Duvel Asset Company S.à. r.l.

    TMA907,751.  2015-07-03.  1577949-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA907,752.  2015-07-06.  1572444-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
MARATHON OIL COMPANY, an Ohio corporation

    TMA907,753.  2015-07-06.  1678425-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ALBERTA TREASURY BRANCHES, CARRYING ON BUSINESS AS ATB FINANCIAL

    TMA907,754.  2015-07-06.  1640472-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Emerald Data Solutions, Inc.

    TMA907,755.  2015-07-06.  1589338-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Crick Software Limited

    TMA907,756.  2015-07-06.  1557956-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
SEEOH DESIGN CO. LLC

    TMA907,757.  2015-07-06.  1651615-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
U-Haul International, Inc.

    TMA907,758.  2015-07-06.  1636178-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA907,759.  2015-07-06.  1681869-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
IS CANADA INC.

    TMA907,760.  2015-07-06.  1682158-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Homer TLC, Inc.

    TMA907,761.  2015-07-06.  1682157-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Homer TLC, Inc.

    TMA907,762.  2015-07-06.  1660108-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Jayman Built Ltd.
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    TMA907,763.  2015-07-06.  1660110-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Jayman Built Ltd.

    TMA907,764.  2015-07-06.  1638361-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Bank of Montreal

    TMA907,765.  2015-07-06.  1638362-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Bank of Montreal

    TMA907,766.  2015-07-06.  1632491-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HAWAIIAN HOST, INC., CORPORATION HAWAII

    TMA907,767.  2015-07-06.  1619460-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE Société de droit français

    TMA907,768.  2015-07-06.  1630090-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.

    TMA907,769.  2015-07-06.  1619466-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE Société de droit français

    TMA907,770.  2015-07-06.  1618852-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
3B S.p.A.

    TMA907,771.  2015-07-06.  1630089-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.

    TMA907,772.  2015-07-06.  1618849-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
3B S.p.A.

    TMA907,773.  2015-07-06.  1650123-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme

    TMA907,774.  2015-07-06.  1672454-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
LES LABORATOIRES ASEPTA société de droit monégasque

    TMA907,775.  2015-07-06.  1560431-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Le Domaine de la Vallée du Bras Inc.

    TMA907,776.  2015-07-06.  1604806-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Thomas Schlereth

    TMA907,777.  2015-07-06.  1588967-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Eurofoil Luxembourg S.A.

    TMA907,778.  2015-07-06.  1621329-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) une société anonyme

    TMA907,779.  2015-07-06.  1595975-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), Société Anonyme

    TMA907,780.  2015-07-06.  1671607-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA907,781.  2015-07-06.  1608063-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
International Alliance Of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and 
Allied Crafts of the United States, its Territories and Canada

    TMA907,782.  2015-07-06.  1414219-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Meredith Corporation

    TMA907,783.  2015-07-06.  1632789-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA907,784.  2015-07-06.  1656061-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Campari America LLC

    TMA907,785.  2015-07-06.  1608062-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
International Alliance Of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and 
Allied Crafts of the United States, its Territories and Canada

    TMA907,786.  2015-07-06.  1683205-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Riot Fest Corporation

    TMA907,787.  2015-07-06.  1653151-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA907,788.  2015-07-06.  1653152-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA907,789.  2015-07-06.  1631721-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Patrick Choquette

    TMA907,790.  2015-07-06.  1624387-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Komatsu Ltd.

    TMA907,791.  2015-07-06.  1624388-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Komatsu Ltd.

    TMA907,792.  2015-07-06.  1675575-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
D B Industries, LLC d/b/a Capital Safety USA

    TMA907,793.  2015-07-06.  1615409-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
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Ilia Litchev

    TMA907,794.  2015-07-06.  1666011-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Senior Living Holdings Inc.

    TMA907,795.  2015-07-06.  1649119-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA907,796.  2015-07-06.  1508147-0.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Cuddledry Limited

    TMA907,797.  2015-07-06.  1508146-0.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Cuddledry Limited

    TMA907,798.  2015-07-06.  1681435-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.

    TMA907,799.  2015-07-06.  1630875-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Sinnac Entertainment Group Inc.

    TMA907,800.  2015-07-06.  1587339-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Keter Plastic Ltd.

    TMA907,801.  2015-07-06.  1665542-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Microsoft Corporation

    TMA907,802.  2015-07-06.  1625118-0.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Bonne O Inc.

    TMA907,803.  2015-07-06.  1662539-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Microsoft Corporation

    TMA907,804.  2015-07-06.  1590811-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kixeye Inc.

    TMA907,805.  2015-07-06.  1590812-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Kixeye Inc.

    TMA907,806.  2015-07-06.  1591743-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Ionut Alexandru Draghicescu

    TMA907,807.  2015-07-06.  1630337-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Metropolitan Toronto Condominium Corporation Number 834

    TMA907,808.  2015-07-06.  1616707-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ATLAS ELEKTRONIK GmbH
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    TMA907,809.  2015-07-06.  1679583-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DISTRIBUTION G.V.A. INC.

    TMA907,810.  2015-07-06.  1558796-0.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
PACCAR Inc

    TMA907,811.  2015-07-06.  1607857-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Microsoft Corporation

    TMA907,812.  2015-07-06.  1638669-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Microsoft Corporation

    TMA907,813.  2015-07-06.  1663823-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Wendy Cobina DeMos

    TMA907,814.  2015-07-06.  1651805-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA907,815.  2015-07-06.  1651806-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA907,816.  2015-07-06.  1651807-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA907,817.  2015-07-06.  1638164-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Guangzhou Bukun Shoes Co., Ltd.

    TMA907,818.  2015-07-06.  1681001-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.

    TMA907,819.  2015-07-06.  1681002-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.

    TMA907,820.  2015-07-06.  1681004-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.

    TMA907,821.  2015-07-06.  1681005-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.

    TMA907,822.  2015-07-06.  1588943-0.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
JB International Holdings Limited

    TMA907,823.  2015-07-06.  1651668-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA907,824.  2015-07-06.  1635238-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
2430-2614 Quebec Inc.
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    TMA907,825.  2015-07-06.  1483960-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Powell Canada Inc.

    TMA907,826.  2015-07-06.  1642000-0.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
2430-2614 Quebec Inc.

    TMA907,827.  2015-07-07.  1579680-0.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA907,828.  2015-07-07.  1594077-0.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA907,829.  2015-07-07.  1594876-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Pocket Gems, Inc. (Delaware corporation)

    TMA907,830.  2015-07-07.  1607429-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Blue Ribbon Seed and Pulse Exporters Pty Ltd

    TMA907,831.  2015-07-07.  1660163-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Birch Hill Equity Partners Management Inc.

    TMA907,832.  2015-07-07.  1660164-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Birch Hill Equity Partners Management Inc.

    TMA907,833.  2015-07-07.  1645312-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
TRESSOL, S.A.

    TMA907,834.  2015-07-07.  1614534-0.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Franco Di Zazzo

    TMA907,835.  2015-07-07.  1605268-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Con-way Inc.

    TMA907,836.  2015-07-07.  1641932-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Asima Realty Ltd.

    TMA907,837.  2015-07-07.  1661794-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION.

    TMA907,838.  2015-07-07.  1661796-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA907,839.  2015-07-07.  1660899-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DVI Lighting Inc.

    TMA907,840.  2015-07-07.  1654775-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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LaRose Industries, LLC

    TMA907,841.  2015-07-07.  1634293-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Bank of America Corporation

    TMA907,842.  2015-07-07.  1670548-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA907,843.  2015-07-07.  1658743-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
H&M Hennes & Mauritz AB

    TMA907,844.  2015-07-07.  1590768-0.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Metso Minerals Industries, Inc.

    TMA907,845.  2015-07-07.  1538252-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Xoom Corporation (a Corporation Delaware)

    TMA907,846.  2015-07-07.  1530754-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
AmTRAN Technology Co., Ltd.

    TMA907,847.  2015-07-07.  1668174-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Grand Food Company

    TMA907,848.  2015-07-07.  1671019-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA907,849.  2015-07-07.  1649582-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Makita Corporation

    TMA907,850.  2015-07-07.  1614524-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
8083851 Canada Inc.

    TMA907,851.  2015-07-07.  1592347-0.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
DFA Operations Inc.

    TMA907,852.  2015-07-07.  1632510-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
B. Braun Avitum AG

    TMA907,853.  2015-07-07.  1613506-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
LES VINS SKALLI, une société par actions simplifiée

    TMA907,854.  2015-07-07.  1681940-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
YUAN MEI CORP.

    TMA907,855.  2015-07-07.  1654765-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
NanoGrid Limited Hong Kong
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    TMA907,856.  2015-07-07.  1641946-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Fedrigoni S.P.A.

    TMA907,857.  2015-07-07.  1601955-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Zinus Inc.

    TMA907,858.  2015-07-07.  1601956-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Zinus Inc.

    TMA907,859.  2015-07-07.  1601728-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Zinus Inc.

    TMA907,860.  2015-07-07.  1650036-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Marie Héroux

    TMA907,861.  2015-07-07.  1639679-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Circus World Displays Limited

    TMA907,862.  2015-07-07.  1652468-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Ajay Malhotra

    TMA907,863.  2015-07-07.  1654001-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
LYNCO CONSTRUCTION LTD.

    TMA907,864.  2015-07-07.  1585478-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
2430143 Ontario Inc.

    TMA907,865.  2015-07-07.  1506483-0.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
Elte Carpets Limited

    TMA907,866.  2015-07-07.  1506484-0.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Elte Carpets Limited

    TMA907,867.  2015-07-07.  1537374-0.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
FLIR Systems, Inc.

    TMA907,868.  2015-07-07.  1557423-0.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Affliction Holdings LLC

    TMA907,869.  2015-07-07.  1583294-0.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
C&C IP (N°.2) SÀRL

    TMA907,870.  2015-07-07.  1584261-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
BBM Canada

    TMA907,871.  2015-07-07.  1584969-0.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revana, Inc.
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    TMA907,872.  2015-07-07.  1676041-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Shack Shine Home Services Inc

    TMA907,873.  2015-07-07.  1633686-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA907,874.  2015-07-07.  1633688-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA907,875.  2015-07-07.  1585853-0.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA907,876.  2015-07-07.  1585633-0.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA907,877.  2015-07-07.  1400222-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Loew's Hotels, Inc.

    TMA907,878.  2015-07-07.  1595727-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
MyForce, Inc.

    TMA907,879.  2015-07-07.  1633783-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Arlington Specialties, Inc.

    TMA907,880.  2015-07-07.  1619041-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
SUNMASTER PRODUCE INC.

    TMA907,881.  2015-07-07.  1676772-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA907,882.  2015-07-07.  1577002-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA907,883.  2015-07-07.  1568251-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Matt Kerr

    TMA907,884.  2015-07-07.  1568252-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Matt Kerr

    TMA907,885.  2015-07-07.  1607183-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Lapp Engineering & Co.

    TMA907,886.  2015-07-07.  1637988-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Microsoft Corporation

    TMA907,887.  2015-07-07.  1664825-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
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Imperial Carpet & Home Inc.

    TMA907,888.  2015-07-07.  1632125-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Intelprop Authority Inc.

    TMA907,889.  2015-07-07.  1589798-0.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Xerox Corporation

    TMA907,890.  2015-07-07.  1679706-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA907,891.  2015-07-07.  1681784-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation, a British Columbia corporation

    TMA907,892.  2015-07-07.  1635252-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Halfbrick Studios Pty Ltd

    TMA907,893.  2015-07-07.  1633691-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA907,894.  2015-07-07.  1628904-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Webklixx Inc

    TMA907,895.  2015-07-07.  1673927-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
STRATA ENERGY SERVICES INC.

    TMA907,896.  2015-07-07.  1632364-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Shearwater Research Inc.

    TMA907,897.  2015-07-07.  1627778-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
1723697 ONTARIO INC.

    TMA907,898.  2015-07-08.  1556948-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Globe International Nominees Pty Ltd.

    TMA907,899.  2015-07-07.  1610668-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Ermenegildo Giusti

    TMA907,900.  2015-07-08.  1557172-0.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Spectrum Yarns Limited

    TMA907,901.  2015-07-07.  1632753-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Greenroads Foundation

    TMA907,902.  2015-07-07.  1640773-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Kilews Industrial Co., Ltd.
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    TMA907,903.  2015-07-07.  1585640-0.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Covenant House

    TMA907,904.  2015-07-07.  1674854-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
TTZ Media, Inc.

    TMA907,905.  2015-07-08.  1676515-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bon A-Pet-Treat! Pet Bakery Inc.

    TMA907,906.  2015-07-08.  1677067-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THE SOUTH ALBERTA LIGHT HORSE REGIMENT FOUNDATION

    TMA907,907.  2015-07-08.  1678529-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Challenges (Un)Limited

    TMA907,908.  2015-07-08.  1678613-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA907,909.  2015-07-08.  1678614-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA907,910.  2015-07-08.  1678615-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA907,911.  2015-07-08.  1678985-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GENERAL MILLS, INC.

    TMA907,912.  2015-07-08.  1680000-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Authentic Seacoast Distilling Company Ltd.

    TMA907,913.  2015-07-08.  1680715-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Stephen Ellwood

    TMA907,914.  2015-07-08.  1674717-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Signum International S.à.r.l, Luxembourg, Luzern Branch

    TMA907,915.  2015-07-08.  1582282-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
OXO Fab.inc.

    TMA907,916.  2015-07-08.  1421402-0.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA907,917.  2015-07-08.  1654476-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Blu Dot Design & Manufacturing, Inc.

    TMA907,918.  2015-07-08.  1623286-0.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
ROLF C. HAGEN INC.
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    TMA907,919.  2015-07-08.  1619159-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
LABORATOIRES THEA

    TMA907,920.  2015-07-08.  1584531-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Becker Marine Systems GmbH & Co. KG

    TMA907,921.  2015-07-08.  1596899-0.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Zelen Shoes Inc.

    TMA907,922.  2015-07-08.  1596898-0.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Zelen Shoes Inc.

    TMA907,923.  2015-07-08.  1585496-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA907,924.  2015-07-08.  1585495-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA907,925.  2015-07-08.  1585320-0.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA907,926.  2015-07-08.  1589182-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Free the Children

    TMA907,927.  2015-07-08.  1650094-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Normerica Inc.

    TMA907,928.  2015-07-08.  1589180-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Free the Children

    TMA907,929.  2015-07-08.  1596039-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
KC IP HOLDINGS, LLC

    TMA907,930.  2015-07-08.  1681127-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Tracy Coombs, a sole proprietor doing business as Coombs Compassionate Home Care Agency

    TMA907,931.  2015-07-08.  1654280-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Cadaclick S.L.

    TMA907,932.  2015-07-08.  1516439-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Ovation LLC, a Limited Liability Company of Delaware

    TMA907,933.  2015-07-08.  1650765-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Transcontinental Inc.

    TMA907,934.  2015-07-08.  1585183-0.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
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Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA907,935.  2015-07-08.  1585188-0.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA907,936.  2015-07-08.  1682935-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Constellation Brands Canada, Inc.

    TMA907,937.  2015-07-08.  1641733-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Supernaturals Grafted Vegetables LLC

    TMA907,938.  2015-07-08.  1631626-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Devon Energy Corporation a Delaware corporation

    TMA907,939.  2015-07-08.  1605508-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Scan Watch Win! Ltd.

    TMA907,940.  2015-07-08.  1489809-0.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Forage Genetics International, LLC

    TMA907,941.  2015-07-08.  1633592-0.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Chrysalis Dental Holdings Inc.

    TMA907,942.  2015-07-08.  1489808-0.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Forage Genetics International, LLC

    TMA907,943.  2015-07-08.  1629867-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Catherine S.Y. Choi

    TMA907,944.  2015-07-08.  1594332-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SOYAL Technology Co., Ltd.

    TMA907,945.  2015-07-08.  1674684-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Surety Association of Canada

    TMA907,946.  2015-07-08.  1576822-0.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
PRONTO SOFTWARE LIMITED

    TMA907,947.  2015-07-08.  1674059-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Hunan SENTO Stainless Steel Sanitary Ware Co., Ltd.

    TMA907,948.  2015-07-08.  1665846-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Microsoft Corporation

    TMA907,949.  2015-07-08.  1572729-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ACCO Brands Corporation
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    TMA907,950.  2015-07-08.  1654708-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Tech 4 Kids Inc.

    TMA907,951.  2015-07-08.  1678807-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Porte Development Corp.

    TMA907,952.  2015-07-08.  1677049-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hypermarcas S.A.

    TMA907,953.  2015-07-08.  1521977-0.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Sony Corporation

    TMA907,954.  2015-07-08.  1644213-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Pharmascience Inc.

    TMA907,955.  2015-07-08.  1676443-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Southwire Company, LLC

    TMA907,956.  2015-07-08.  1516461-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SpaMedica International SRL

    TMA907,957.  2015-07-08.  1649147-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA907,958.  2015-07-08.  1649148-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA907,959.  2015-07-08.  1680127-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SPECIALTY TOYS DIRECT INC.

    TMA907,960.  2015-07-08.  1632441-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ANNA-MARIA CARVALHO

    TMA907,961.  2015-07-08.  1614848-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SCG Power Rangers LLC a Delaware limited liability company

    TMA907,962.  2015-07-09.  1633353-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BLOOMAGE FREDA BIOPHARM CO., LTD.

    TMA907,963.  2015-07-09.  1675652-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
INDUSTRIES RAD INC.

    TMA907,964.  2015-07-09.  1680992-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kodiak Group Holdings Co.

    TMA907,965.  2015-07-09.  1680726-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique (IMACP)
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    TMA907,966.  2015-07-09.  1680721-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique (IMACP)

    TMA907,967.  2015-07-09.  1676513-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
IncrediGrow Corporation

    TMA907,968.  2015-07-09.  1676165-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Vast-Auto Distribution Ltée

    TMA907,969.  2015-07-09.  1633865-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ACME UNITED CORPORATION

    TMA907,970.  2015-07-09.  1627675-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Antonietta Perrotta

    TMA907,971.  2015-07-09.  1680008-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
DOUG SPANI

    TMA907,972.  2015-07-09.  1625147-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
SLEEP PRODUCTS INTERNATIONAL INC.

    TMA907,973.  2015-07-09.  1673926-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
CARLILE BRANDS INTERNATIONAL INC.

    TMA907,974.  2015-07-09.  1281912-0.  Vol.57 Issue 2919.  2010-10-06. 
Razor USA LLC

    TMA907,975.  2015-07-09.  1603772-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, personne morale de droit public

    TMA907,976.  2015-07-09.  1650119-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA907,977.  2015-07-09.  1643237-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Navigator Limited

    TMA907,978.  2015-07-09.  1668800-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Rider Cider Co.

    TMA907,979.  2015-07-09.  1668799-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Rider Cider Co.

    TMA907,980.  2015-07-09.  1636505-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Novozymes A/S

    TMA907,981.  2015-07-09.  1635740-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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TEREOS

    TMA907,982.  2015-07-09.  1656848-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MORRIS NATIONAL INC.

    TMA907,983.  2015-07-09.  1635738-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
TEREOS

    TMA907,984.  2015-07-09.  1651272-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Baghai Development Limited

    TMA907,985.  2015-07-09.  1616214-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ID&Q LICENTIES B.V.

    TMA907,986.  2015-07-09.  1613928-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
C.C. Elite Retail Inc.

    TMA907,987.  2015-07-09.  1613428-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'Evenement Foodcamp

    TMA907,988.  2015-07-09.  1608564-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA907,989.  2015-07-09.  1608310-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Loveon Beauty Inc.

    TMA907,990.  2015-07-09.  1608171-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Praba's Vcare Health Clinic Private Limited

    TMA907,991.  2015-07-09.  1606329-0.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA907,992.  2015-07-09.  1606008-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Gummii Inc.

    TMA907,993.  2015-07-09.  1603875-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Addivant Switzerland GmbH

    TMA907,994.  2015-07-09.  1650912-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FRANK'S MAINTENANCE PRODUCTS INC.

    TMA907,995.  2015-07-09.  1650856-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Groupe G.L.P. Hi-Tech Inc.

    TMA907,996.  2015-07-09.  1650582-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TPP Acquisition, Inc.
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    TMA907,997.  2015-07-09.  1645869-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Dr. Leslie Trotter

    TMA907,998.  2015-07-09.  1645870-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Dr. Leslie Trotter

    TMA907,999.  2015-07-09.  1642214-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Polar Plastic Ltd.

    TMA908,000.  2015-07-09.  1638096-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ANXeBusiness Corp.

    TMA908,001.  2015-07-09.  1635668-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Dr Henry Ma Inc.

    TMA908,002.  2015-07-09.  1632606-0.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
9284-5072 Quebec Inc.

    TMA908,003.  2015-07-09.  1629616-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BUREAUCOM INC.

    TMA908,004.  2015-07-09.  1619830-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Heritage Wood Specialties Inc.

    TMA908,005.  2015-07-09.  1642313-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
MICHAEL NG AND BARRY REID, IN PARTNERSHIP

    TMA908,006.  2015-07-09.  1567505-0.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Vicini S.p.A.

    TMA908,007.  2015-07-09.  1637311-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
INCLUSIVE ENERGY LIMITED

    TMA908,008.  2015-07-09.  1582752-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Princess Margaret Cancer Foundation

    TMA908,009.  2015-07-09.  1598356-0.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Slingmax, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA908,010.  2015-07-09.  1611513-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
INCLUSIVE ENERGY LIMITED

    TMA908,011.  2015-07-09.  1582119-0.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Boston Heart Diagnostics Corporation

    TMA908,012.  2015-07-09.  1582120-0.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Boston Heart Diagnostics Corporation
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    TMA908,013.  2015-07-09.  1590605-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Mimran Group Inc.

    TMA908,014.  2015-07-09.  1582118-0.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Boston Heart Diagnostics Corporation

    TMA908,015.  2015-07-09.  1591074-0.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
United Pallet Services, Inc. (a California corporation)

    TMA908,016.  2015-07-09.  1623337-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Biovac System inc

    TMA908,017.  2015-07-09.  1593696-0.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
River Light V, L.P.

    TMA908,018.  2015-07-09.  1601357-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA908,019.  2015-07-09.  1596165-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
PADI Americas, Inc.

    TMA908,020.  2015-07-09.  1623338-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Biovac System inc

    TMA908,021.  2015-07-09.  1602076-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA908,022.  2015-07-09.  1591464-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Alliance Group Limited

    TMA908,023.  2015-07-09.  1602077-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA908,024.  2015-07-09.  1611713-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sekisui House, Ltd.

    TMA908,025.  2015-07-09.  1591462-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Alliance Group Limited

    TMA908,026.  2015-07-09.  1589779-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FLEET BRAKE PARTS & SERVICES LTD.

    TMA908,027.  2015-07-09.  1433034-0.  Vol.58 Issue 2970.  2011-09-28. 
Ludorum plc

    TMA908,028.  2015-07-09.  1469827-0.  Vol.57 Issue 2907.  2010-07-14. 
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THAT Corporation (a corporation of Massachusetts)

    TMA908,029.  2015-07-09.  1623606-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Rheinzink GmbH & Co. KG

    TMA908,030.  2015-07-09.  1628676-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Beverage Brands (UK) Limited

    TMA908,031.  2015-07-09.  1631149-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Shaw Media Global Inc.

    TMA908,032.  2015-07-09.  1583214-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
CLUB DE GOLF ST-JEAN-DE-MATHA INC.

    TMA908,033.  2015-07-09.  1584589-0.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Innovative Mommas Inc.

    TMA908,034.  2015-07-09.  1584647-0.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Rinovum Women's Health, LLC

    TMA908,035.  2015-07-09.  1646723-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
LogMeIn, Inc.

    TMA908,036.  2015-07-09.  1641022-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Debbie Kirk trading as 'Pink Renovation and Construction'

    TMA908,037.  2015-07-09.  1649055-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sistema Plastics Limited

    TMA908,038.  2015-07-09.  1646273-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Badger Meter, Inc.

    TMA908,039.  2015-07-09.  1649056-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sistema Plastics Limited

    TMA908,040.  2015-07-09.  1649861-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ARIA LIMOUSINE SERVICE LTD.

    TMA908,041.  2015-07-09.  1650306-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MENTANA GROUP INC.

    TMA908,042.  2015-07-09.  1668233-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
WYE-YOSHI CORPORATION

    TMA908,043.  2015-07-09.  1658913-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
9149-5077 Quebec Inc
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    TMA908,044.  2015-07-09.  1677755-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Gentek Building Products Limited Partnership

    TMA908,045.  2015-07-09.  1639698-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Cargill, Incorporated

    TMA908,046.  2015-07-09.  1678020-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sierra Nevada Corporation

    TMA908,047.  2015-07-09.  1632297-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Automotive Data Solutions Inc.

    TMA908,048.  2015-07-09.  1602914-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Neovia Logistics IP Holdings LLC

    TMA908,049.  2015-07-09.  1683067-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ESCADA Luxembourg S.à r.l.

    TMA908,050.  2015-07-09.  1677808-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Groupe Park Avenue Inc.

    TMA908,051.  2015-07-09.  1677809-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GROUPE PARK AVENUE INC.

    TMA908,052.  2015-07-09.  1684992-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Universal Color Laboratory Inc. / Laboratoire Couleur Universel Inc.

    TMA908,053.  2015-07-09.  1680360-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
HOME SKINOVATIONS LTD.

    TMA908,054.  2015-07-09.  1594330-0.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Diageo North America, Inc.

    TMA908,055.  2015-07-09.  1616282-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
AOL Inc.

    TMA908,056.  2015-07-09.  1668814-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rocket Cycle Inc.

    TMA908,057.  2015-07-09.  1596229-0.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA908,058.  2015-07-09.  1624186-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Donald J. Trump

    TMA908,059.  2015-07-09.  1585685-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
DOMAINE CLARENCE DILLON SAS société par actions simplifiée
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    TMA908,060.  2015-07-09.  1621755-0.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA908,061.  2015-07-09.  1657244-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bayer HealthCare LLC

    TMA908,062.  2015-07-09.  1625512-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC. A Delaware corporation

    TMA908,063.  2015-07-09.  1516294-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
RevenueWire Inc.

    TMA908,064.  2015-07-09.  1682571-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
GTECH CANADA ULC

    TMA908,065.  2015-07-09.  1672251-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Lilly Brush Co., LLC

    TMA908,066.  2015-07-09.  1671405-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Leonardo Worldwide Corporation

    TMA908,067.  2015-07-09.  1671451-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BIBLIOTHÈQUE TACHÉ LIBRARY

    TMA908,068.  2015-07-09.  1675684-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LUXURY AUTO BODY & COLLISION INC.

    TMA908,069.  2015-07-09.  1676514-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
IncrediGrow Corporation

    TMA908,070.  2015-07-09.  1674708-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tell Tale Productions Inc.

    TMA908,071.  2015-07-09.  1611608-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SMS Product Design, Inc.

    TMA908,072.  2015-07-09.  1447161-0.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
Ferrari S.p.A.

    TMA908,073.  2015-07-09.  1674901-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Fujifilm Corporation

    TMA908,074.  2015-07-09.  1447160-0.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
Ferrari S.p.A.

    TMA908,075.  2015-07-09.  1447156-0.  Vol.57 Issue 2908.  2010-07-21. 
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Ferrari S.p.A.

    TMA908,076.  2015-07-09.  1676717-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA908,077.  2015-07-09.  1676742-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Wine Classics International Inc.

    TMA908,078.  2015-07-09.  1676821-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Eyeball Inc.

    TMA908,079.  2015-07-09.  1682460-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Braden-Burry Expediting Ltd.

    TMA908,080.  2015-07-09.  1681107-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Dov Grossnass

    TMA908,081.  2015-07-09.  1681571-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AUTOMOTIVEMASTERMIND, LLC

    TMA908,082.  2015-07-09.  1682461-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Braden-Burry Expediting Ltd.

    TMA908,083.  2015-07-09.  1640540-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MAM Babyartikel Gesellschaft M.B.H.

    TMA908,084.  2015-07-09.  1650422-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bugatti International S.A.

    TMA908,085.  2015-07-09.  1570264-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Landau International Holdings Limited Liability Company

    TMA908,086.  2015-07-09.  1652020-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Jayne Harvey Consulting Inc.

    TMA908,087.  2015-07-09.  1652021-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Jayne Harvey Consulting Inc.

    TMA908,088.  2015-07-09.  1667038-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
SurplusRD Inc.

    TMA908,089.  2015-07-09.  1562567-0.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
STAPLES, INC.

    TMA908,090.  2015-07-09.  1686239-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ACME & CO LIMITED
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    TMA908,091.  2015-07-09.  1488286-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Rouge Cosmétiques inc.

    TMA908,092.  2015-07-09.  1589942-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
BlueScope Steel Limited

    TMA908,093.  2015-07-09.  1589943-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BlueScope Steel Limited

    TMA908,094.  2015-07-09.  1589944-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BlueScope Steel Limited

    TMA908,095.  2015-07-09.  1589945-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BlueScope Steel Limited

    TMA908,096.  2015-07-09.  1663402-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Carhartt, Inc.

    TMA908,097.  2015-07-09.  1680376-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Van Belle Nursery Inc.

    TMA908,098.  2015-07-09.  1381044-0.  Vol.58 Issue 2959.  2011-07-13. 
PB Brands Inc.

    TMA908,099.  2015-07-09.  1458132-0.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
PB Brands Inc.

    TMA908,100.  2015-07-09.  1535551-0.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
CAST Group of Companies Inc.

    TMA908,101.  2015-07-09.  1680234-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BRANDIMENSIONS INC.

    TMA908,102.  2015-07-09.  1654127-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
CAMPER, S.L.

    TMA908,103.  2015-07-09.  1560758-0.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

    TMA908,104.  2015-07-09.  1621023-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Buffer Enterprises, Inc.

    TMA908,105.  2015-07-09.  1623295-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA908,106.  2015-07-09.  1680507-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LIFU BICYCLE CO., LTD.
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    TMA908,107.  2015-07-09.  1598204-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Neptec Technologies Corporation

    TMA908,108.  2015-07-09.  1598205-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Neptec Technologies Corporation

    TMA908,109.  2015-07-09.  1680401-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Zag Bank

    TMA908,110.  2015-07-09.  1681943-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Mercury Jewellery Inc.

    TMA908,111.  2015-07-09.  1682797-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.

    TMA908,112.  2015-07-09.  1669905-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Jean-Robert Paquette

    TMA908,113.  2015-07-09.  1586617-0.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
CARHARTT, INC. (a Michigan corporation)

    TMA908,114.  2015-07-09.  1580364-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Meneta A/S

    TMA908,115.  2015-07-09.  1638213-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PRISM MEDICAL LTD.



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-15

Vol. 62 No. 3168 page 1414

Modifications au registre

    TMA303,120.  2015-07-07.  527972-7.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA353,157.  2015-07-07.  608570-1.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Félix & Norton Desserts Inc.

    TMA373,753.  2015-07-07.  610168-1.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Guess? IP Holder L.P. (a Delaware Limited Partnership)

    TMA390,780.  2015-07-07.  626290-1.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Félix & Norton Desserts Inc.

    TMA444,837.  2015-07-09.  763242-2.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LES IMPORTATIONS LUGANO IMPORTS INC.

    TMA461,056.  2015-07-09.  783898-2.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PLANETWARE INC.

    TMA535,095.  2015-07-09.  891362-1.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
A. BOSA & CO. LTD.

    TMA814,824.  2015-07-07.  1512654-1.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
REALNET CANADA INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,482

Marque interdite

DISTRICT 3
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 CONCORDIA UNIVERSITY de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,483

Marque interdite

D3
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 CONCORDIA UNIVERSITY de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923482&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923483&extension=00
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 N  de demandeo 923,504

Marque interdite

Indexes
PANDA MATCH GAME

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

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 Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,506

Marque interdite

CBaSE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,508

Marque interdite

Swoop
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923504&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923506&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923508&extension=00
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 N  de demandeo 923,511

Marque interdite

GREAT HORNED OWL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,288

Marque interdite

THE WILD WITHIN
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 Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923511&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923288&extension=00
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 N  de demandeo 923,460

Marque interdite

Indexes
PRACTICE ADVISORY LINE

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Banderoles, cartouches
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Society of Notaries 
Public of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923460&extension=00
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 N  de demandeo 923,471

Marque interdite

Indexes
MANITOBA START WHERE FUTURES BEGIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,472

Marque interdite

MANITOBA START
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923471&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923472&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.

2015-06-03

1,656,716
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 3 juin 2015,
Volume 62 numéro 3162. Une correction a été apportée à la marque.

2015-05-20

1,669,457
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 20 mai 
2015 Volume 62 numéro 3160. Des corrections ont été faites aux produits et services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656716&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669457&extension=00

