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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,481,419  Date de production 2010-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STARPORT
SERVICES
Services de marina; services d'entretien et de réparation de bateaux; services récréatifs, 
nommément offre d'installations de volleyball, de basketball, de jeux de fers, de terrain de jeu et de
piscine pour les visiteurs d'une marina.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1481419&extension=00
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  N  de demandeo 1,494,695  Date de production 2010-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, a Delaware corporation, 
951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035-
7933, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDISK AUTHORIZED RESELLER

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=1494695&extension=00
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PRODUITS
Mémoires à semi-conducteurs, nommément circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et 
cartouches électroniques et autres dispositifs à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire 
flash ou non pour appareils photo et caméras, ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles,
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, assistants numériques 
personnels et dispositifs à porter sur le corps, nommément montres, lunettes et bracelets, 
cartouches de mémoire, adaptateurs de cartes mémoires, contrôleurs de carte mémoire pour la 
gestion de données stockées sur des disques à mémoire flash, des lecteurs audio et 
vidéonumériques portatifs, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des
ordinateurs, des appareils photo et les caméras, des enregistreurs vocaux, des lecteurs MP3 et 
des ordinateurs tablettes, lecteurs de cartes mémoire, modules de stockage, à savoir mémoires 
flash vierges et périphériques d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash; cartes mémoire
préchargées comprenant du contenu audio et vidéo dans les domaines de la musique, des vidéos, 
des livres, des cartes géographiques; lecteurs et enregistreurs audio et vidéonumériques portatifs, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, appareils photo et 
caméras, enregistreurs vocaux, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes qui utilisent des dispositifs à 
semi-conducteurs comme supports d'enregistrement; programmes d'exploitation pour mémoires à 
semi-conducteurs; logiciels téléchargeables et non téléchargeables, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels pour l'intégration de fichiers numériques à une plateforme interactive pour 
des applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de musique, de photos, 
d'images fixes et animées, d'animations et de sons, nommément de sonneries; logiciels pour le 
téléchargement, la visualisation, l'écoute et la retransmission de fichiers numériques, nommément 
de fichiers de musique, de photos, d'images, texte et vidéo, sur Internet au moyen de mémoires; 
logiciels pour la transmission de fichiers numériques et de contenu téléchargé, nommément de 
musique, de photos, d'images, de textes et de vidéos, à partir d'un dispositif de stockage vers tout 
type d'instrument de communication électronique et entre ces instruments avec mémoires, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, assistants numériques 
personnels et dispositifs à porter sur le corps, nommément montres, lunettes et bracelets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2010,
demande no: 85/112,148 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,520,455  Date de production 2011-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Centre Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEO
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'une large gamme de produits, nommément de 
bijoux, d'articles chaussants, de sacs, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs à dos, 
d'accessoires vestimentaires et de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1520455&extension=00
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  N  de demandeo 1,534,702  Date de production 2011-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemag Tecberg Group GmbH, Kalteiche-Ring 
28-32, 35708 Haiger, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDER CONTROLS
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 février 2011, demande no: 009761743 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 octobre 2011 sous le No. 009761743 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=1534702&extension=00
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  N  de demandeo 1,535,917  Date de production 2011-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

(4) Huiles et graisses industrielles; huiles industrielles, nommément pétrole brut, mazout, huile à 
moteur, huiles lubrifiantes, carburant diesel, huiles pour moteurs; graisses industrielles, 
nommément graisses pour machines, graisses lubrifiantes; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes; produits mouillants et 
liants, nommément produits pour absorber la poussière à base de pétrole pour la construction de 
routes ainsi que pour l'abattage et le balayage de poussière; combustibles, nommément essence, 
propane, carburant diesel, éthanol; bougies; huiles industrielles, nommément paraffine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535917&extension=00
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(6) Machines pour la production de produits chimiques et pétrochimiques ainsi que de pétrole, 
nommément machines et appareils de traitement du plastique pour systèmes et accessoires de 
tuyauterie en PVC; catalyseurs pour améliorer la combustion.

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

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

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

(10) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, nommément gomme de caoutchouc; amiante, mica et 
produits faits de ces matières, nommément amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle, tubes en caoutchouc et tuyaux, feuilles de caoutchouc, tissus d'amiante, filets 
d'amiante, papier d'amiante, mica pour l'isolation électrique; plastiques extrudés pour la fabrication;
films, nommément films pour l'emballage industriel ou commercial; matières à obturer, nommément
film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage industriel ou commercial; 
résines synthétiques et plastiques mi-ouvrés; matières plastiques extrudées sous forme de barres, 
de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication; film plastique pour 
l'emballage industriel et commercial; plastique sous forme de feuilles, de tiges, de films et de tubes;
composants en plastique synthétique mi-ouvrés et composants en résine synthétique comme 
produits semi-finis, à savoir granules, tiges, pellicules, films et feuilles; substrats de plastique 
acrylique semi-finis et moulés pour la fabrication.

(11) Matériaux de construction, nommément bois mi-ouvré, panneaux de particules, marbre, 
matériaux de renforcement autres qu'en métal pour la construction, blocs de béton, briques, 
panneaux de plafond autres qu'en métal, planches, panneaux de plan de travail et de comptoir de 
cuisine en polychlorure de vinyle; carreaux de cuisine et de salle de bain, nommément carreaux de
sol autres qu'en métal, carreaux autres qu'en métal, carreaux en plastique; tuyaux non métalliques 
et accessoires connexes.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire.

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

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

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

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

(6) Services d'horticulture.

(7) Exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de technologie, nommément concession de 
licences de brevet et octroi de licences d'utilisation de logiciels; tous les services susmentionnés 
sont offerts à des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 16 mars 2011 sous le No. 1206956 en liaison avec les produits (1); 
MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208215 en liaison avec les produits (4); MEXIQUE le 23 
mars 2011 sous le No. 1208212 en liaison avec les produits (6); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous 
le No. 1208216 en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208211 
en liaison avec les produits (9); MEXIQUE le 23 mars 2011 sous le No. 1208213 en liaison avec 
les produits (5); MEXIQUE le 24 mars 2011 sous le No. 1208304 en liaison avec les services (3); 
MEXIQUE le 24 mars 2011 sous le No. 1208305 en liaison avec les services (6); MEXIQUE le 25 
mars 2011 sous le No. 1208685 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 25 mars 2011 sous 
le No. 1208684 en liaison avec les produits (8); MEXIQUE le 25 mars 2011 sous le No. 1208686 
en liaison avec les produits (11); MEXIQUE le 11 avril 2011 sous le No. 1211240 en liaison avec 
les produits (2); MEXIQUE le 14 avril 2011 sous le No. 1211943 en liaison avec les services (7); 
MEXIQUE le 17 octobre 2011 sous le No. 1244405 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 
17 octobre 2011 sous le No. 1244402 en liaison avec les services (4); MEXIQUE le 31 octobre 
2011 sous le No. 1247154 en liaison avec les services (5); MEXIQUE le 16 novembre 2011 sous le
No. 1252475 en liaison avec les produits (7); MEXIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 1281222 en 
liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,541,420  Date de production 2011-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytro, Inc., 200 West Evelyn Avenue, Suite 120,
Mountain View, California 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYTRO
PRODUITS
Équipement photographique et vidéo, nommément caméras, appareils photo numériques, caméras
vidéonumériques, étuis et boîtiers d'appareil photo ou de caméra, accessoires et courroies 
d'appareil photo ou de caméra; accessoires d'appareil photo ou de caméra, nommément trépieds, 
piles, lentilles, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, 
bagues adaptatrices pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, chargeurs
, filtres, protège-lentilles, stations d'accueil, moniteurs et écrans externes, appareils de mesure, 
télécommandes, microphones, cartes mémoire flash et flashs; capteurs de champ de lumière à 
utiliser avec de l'équipement photographique ou vidéo; téléphones mobiles, appareils mobiles et 
appareils de poche sans fil, nommément ordinateurs tablettes et ANP, permettant de photographier
ou de filmer des images; cadres numériques permettant de regarder des photos et des vidéoclips 
ainsi que d'écouter de la musique; cadres numériques permettant de visionner des vidéos; logiciels
pour l'enregistrement, le traitement, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, le 
regroupement, le partage, la manipulation, la modification, l'amélioration et le téléchargement 
d'images numériques et de vidéos, pour la diffusion de commentaires connexes, pour l'imposition 
de restrictions concernant l'apport de modifications aux images numérique et aux vidéos et 
concernant leur manipulation, pour la création, l'édition et la maintenance de bases de données, de
bibliothèques et de référentiels contenant ces images numériques et ces vidéos, ainsi que pour la 
recherche dans ces bases de données, ces bibliothèques et ces référentiels d'images numériques 
et de vidéos; logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils mobiles et des 
appareils de poche sans fil, nommément ordinateurs tablettes et ANP, permettant de photographier
ou de filmer des images afin d'améliorer la qualité des images et d'en faciliter la manipulation; 
logiciels de transmission et d'affichage d'images et de vidéos sur des téléphones mobiles, des 
appareils mobiles et des appareils de poche sans fil, nommément ordinateurs tablettes et ANP; 
logiciels pour utilisation par des sites de réseautage social afin d'améliorer la qualité des images et 
d'en faciliter la manipulation; livres et autres documents, nommément manuels, dépliants, bulletins 
d'information et feuillets d'instruction imprimés sur la photographie et la vidéographie contenant des
instructions, des recommandations, des conseils et des suggestions dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; guide d'utilisation de caméras, d'appareils photo numériques et
de caméras vidéonumériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1541420&extension=00
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SERVICES
Transmission par des réseaux de communication et des ordinateurs d'images électroniques, de 
vidéos, de sons et de données vers les appareils suivants et à partir de ceux-ci : appareils photo 
numériques, caméras Web, caméras vidéo, flashs, unités de présentation, téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils de poche sans fil, nommément téléversement, téléchargement, 
transmission électronique et partage de matériel enregistré en direct ou non, nommément 
transmission de données d'images, nommément d'images, de photos, d'images fixes, de vidéos et 
de photos et vidéos animées; offre d'un site Web divertissant et éducatif qui contient de 
l'information, des conseils, des tutoriels, des recommandations et des évaluations de produits dans
les domaines de la photographie et de la vidéographie et sur lequel les utilisateurs peuvent publier,
visualiser, stocker, éditer, manipuler, modifier, organiser, regrouper, partager, commenter et 
améliorer des photos ou des vidéos; services éducatifs, nommément offre de webinaires, de 
tutoriels et de matériel d'apprentissage dans les domaines de la photographie et de la vidéographie
, nommément livres, documents de présentation technique, documents de recherche, livrets 
d'instructions, tutoriels, traités et jeux éducatifs; offre d'instructions dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; offre d'une base de données contenant des images et des 
vidéoclips pour utilisation par des tiers; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non 
téléchargeables pour modifier des images; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des images numériques et des vidéoclips à visualiser, à stocker, à éditer, à organiser, à 
regrouper, à partager, à manipuler, ,à modifier à améliorer, à commenter et à télécharger; 
sauvegarde en ligne et à distance de photos numériques et des vidéos; services d'échange de 
photos entre poste et navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de télécharger vers l'amont, de visualiser, de stocker, d'éditer, de 
manipuler, de modifier, d'améliorer, de repérer, de commenter et de télécharger vers l'aval des 
photos numériques et des vidéos; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de 
télécharger vers l'amont, de visualiser, de stocker, d'éditer, d'organiser, de regrouper, de partager, 
de manipuler, de modifier, d'améliorer, de commenter et de télécharger vers l'aval des images, des
photos, des vidéos et des communications vidéo; services de réseautage en ligne et grâce à des 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2011, demande no: 85/
256081 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 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,955 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 1,541,886  Date de production 2011-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gen-Probe Prodesse, Inc., W229 N1870 
Westwood Drive, Waukesha, Wisconsin 53186, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFLU
PRODUITS
Réactifs et doses de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique; trousses de dosage 
constituées de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical in vitro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2011, demande no: 
85256562 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,779,703 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1541886&extension=00
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  N  de demandeo 1,545,668  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERSON ELECTRIC CO., 8000 W. Florissant
Ave., St. Louis, Missouri 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERSON E-SAVER
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents permettant de calculer
l'efficacité énergétique et les économies connexes réalisées grâce à l'utilisation de pompes à 
chaleur, de CVCA et de systèmes de réfrigération ainsi que de leurs pièces; logiciel téléchargeable
, nommément application mobile permettant de calculer l'efficacité énergétique et les économies 
connexes réalisées grâce à l'utilisation de pompes à chaleur, de CVCA et de systèmes de 
réfrigération ainsi que de leurs pièces.

(2) Logiciels et logiciels d'application pour la collecte et la comparaison de données statistiques 
dans les domaines du CVCA et de la réfrigération; logiciels CVCA et de réfrigération; logiciels 
d'application CVCA et de réfrigération.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la collecte et la comparaison de 
données statistiques dans les domaines du CVCA et de la réfrigération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2011, demande no: 85/
281236 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014
sous le No. 4,505,673 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545668&extension=00
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  N  de demandeo 1,553,655  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABORATOIRES MÉDICAUX GAMMA-DYNACARE MEDICAL LABORATORIES GD S

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553655&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,074  Date de production 2012-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amneal Pharmaceuticals, LLC, 1 New England 
Avenue, Piscataway, New Jersey 08854, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMNEAL
PRODUITS
Produits pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre destinés aux humains pour le 
traitement du cancer, des infections virales, des infections bactériennes, pour la gestion de la 
douleur, pour le traitement des infections parasitaires, des troubles de l'appareil locomoteur, des 
troubles cardiovasculaires, des troubles endocriniens, des troubles neurologiques, des troubles 
psychologiques, des troubles de l'appareil digestif, des troubles respiratoires, des troubles 
pulmonaires, des troubles hématologiques, des troubles urologiques, des troubles du système 
immunitaire, des troubles auto-immuns, des troubles sexuels, des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles ophtalmiques, des affections de la peau et des troubles métaboliques, 
nommément analgésiques, anxiolytiques, antiarythmisants, antiasthmatiques, antibactériens, 
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antiépileptiques, médicaments 
contre les gaz, antihistaminiques, médicaments antihypercholestérolémiques, médicaments 
antihyperglycémiques, antihypertenseurs, médicaments contre l'incontinence, anti-inflammatoires, 
antinauséeux, antiostéoporotiques, antipsychotiques, antirétroviraux, bronchodilatateurs, agonistes
cholinergiques, antitussifs, décongestionnants, diurétiques, hormones de substitution, antagonistes
des récepteurs H2, antiacides, immunosuppresseurs, laxatifs, myorelaxants, corticostéroïdes 
otiques ou topiques, antiseptiques urinaires, vasodilatateurs et suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2011, demande no: 85/
376,933 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559074&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,783  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIO S.P.A., Strada del Drosso 145, Turin 
10135, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour la commande de la direction de véhicules terrestres, d'aéronefs,
de vaisseaux spatiaux et de navires; tubes en métal pour les industries des moteurs de véhicules 
terrestres, d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux et de navires; coffres-forts; minerais; machines et 
machines-outils, nommément turbines pour moteurs de véhicules terrestres; machines de travail 
des métaux, nommément pour la fabrication de chambres de combustion de turbines, nommément 
de turbines pour moteurs à réaction; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560783&extension=00
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moteurs d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de navires ainsi que pièces moulées et pièces 
constituantes connexes, raccords et transmissions, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
raccords pour relier des éléments de transmission et des transmissions de machinerie industrielle; 
moteurs d'entraînement, nommément moteurs principaux pour véhicules terrestres, aéronefs, 
vaisseaux spatiaux, moteurs fusées, nommément moteurs fusées à poudre, moteurs fusées à 
propergol liquide; moteurs de navire et de traversier; fils de commande pour machines et moteurs; 
dispositifs de commande pour machines et moteurs, nommément unités centrales de traitement; 
machines centrifuges, nommément pompes et transmissions pour la commande de ces pompes, 
machines et infrastructures d'essai, de développement et de recherche, nommément pompes 
électriques et hydrauliques pompes à air, pompes à huile, pompes à carburant et pompes à 
essence; raccords de machine, nommément raccords pour relier des éléments de machinerie 
industrielle; arbres mécaniques pour turbomoteurs installés dans des véhicules et des boîtes de 
vitesses; engrenages et boîtes à engrenages; accouplements pour machines, non conçus pour les 
véhicules terrestres; équipement de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données pour la commande et la surveillance des moteurs de véhicules automobiles terrestres, 
d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de navires; ordinateurs; matériel informatique, logiciels pour la 
commande et la surveillance des moteurs d'aéronefs, de satellites et de navires; pièces électriques
et électroniques de machinerie industrielle, nommément génératrices, moteurs électriques, 
actionneurs électriques, accumulateurs électriques, appareils électroniques de puissance pour 
systèmes de gestion énergétique, fils électriques; pièces électriques et électroniques de moteurs, 
nommément génératrices, moteurs électriques, actionneurs électriques, accumulateurs électriques,
appareils électroniques de puissance pour systèmes de gestion énergétique, fils électriques; 
pièces électriques et électroniques de véhicules automobiles, nommément génératrices, moteurs 
électriques, actionneurs électriques, accumulateurs électriques, appareils électroniques de 
puissance pour systèmes de gestion énergétique, fils électriques; programmes logiciels pour 
utilisation dans les domaines des aéronefs, des vaisseaux spatiaux et des navires, à savoir pour la 
surveillance de la navigation des aéronefs, des vaisseaux spatiaux et des navires; interfaces 
logicielles pour le réglage et la surveillance de la vitesse, de la route, de la direction et de la 
position ainsi que pour le repérage sur carte d'aéronefs et de navires; télécommandes pour le 
fonctionnement des ordinateurs de navigation d'aéronefs et de navires; instruments de navigation 
pour véhicules, nommément ordinateur de bord; dispositifs de navigation par satellite, nommément 
récepteurs, antennes, capteurs pour différentes activités de mesure et de contrôle, nommément 
capteurs pour mesurer la force de signaux, la température, la pression, les vibrations et la vitesse, 
pilotes informatiques GPS pour la navigation de véhicules terrestres, d'aéronefs, de vaisseaux 
spatiaux, de navires; pilotes automatiques informatiques pour la navigation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de navires; dispositifs de guidage et simulateurs de commande,
nommément régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules automobiles, simulateurs de 
conduite et de commande de véhicule, simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
systèmes électroniques, nommément ordinateurs, récepteurs, émetteurs, antennes pour la 
commande et le pilotage de missiles et logiciels pour le fonctionnement des produits 
susmentionnés; satellites; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
jambes artificielles, bras artificiels, appareils orthodontiques; matériel de suture; véhicules pour la 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément aéronefs et pièces constituantes connexes, vaisseaux spatiaux et pièces 
constituantes connexes, navires et pièces constituantes connexes, voitures et pièces constituantes
connexes, camions et pièces constituantes connexes; lance-missiles, missiles, armes à feu, 
munitions et projectiles, à savoir fusées; explosifs; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres; produits faits 
de métaux précieux et de leurs alliages, nommément plaques en or pour les satellites et d'autres 
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applications spatiales; platine pour les satellites et d'autres applications spatiales.

SERVICES
Services de construction, de réparation et d'installation ayant trait aux aéronefs, aux vaisseaux 
spatiaux, aux satellites, aux navires, aux fusées et aux moteurs connexes; réparation, entretien et 
installation ayant trait aux véhicules, nommément aux aéronefs, aux vaisseaux spatiaux, aux 
satellites, aux navires, aux fusées et aux moteurs de connexes; réparation, entretien et installation 
de moteurs; réparation, entretien et installation de machines, nommément de turbines, de 
machines de travail des métaux; remise à neuf et reconditionnement de moteurs usagés; remise à 
neuf et reconditionnement de moteurs endommagés; remise à neuf et reconditionnement de 
machines d'occasion, nommément de turbines, de machines de travail des métaux; remise à neuf 
et reconditionnement de machines endommagées, nommément de turbines, de machines de 
travail des métaux; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs; installation, entretien et 
réparation de pompes de moteur; installation, entretien et réparation de chambres de combustion 
de turbines; traitement de matériaux, à savoir de pièces de véhicules, d'aéronefs, de vaisseaux 
spatiaux, de satellites, de navires, de fusées et de moteurs connexes, nommément traitement pour 
le durcissement en surface d'engrenages et l'application de revêtements antifriction, de 
revêtements antioxydants et de revêtement de protection thermique; traitement thermique de 
pièces moulées et sablage de pièces moulées, à savoir de pièces de moteur de véhicules, 
d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de satellites, de navires, de fusées; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines des véhicules 
automobiles terrestres, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des 
fusées et des moteurs; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
véhicules automobiles, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des 
fusées et des moteurs connexes; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; réalisation de sondages, d'études de faisabilité et de rapports concernant des travaux de 
génie, nommément de génie des véhicules, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, 
des navires, des fusées et des moteurs connexes; recherche dans le domaine de la physique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; analyse et installation de 
dispositifs informatiques de navigation ainsi que de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des véhicules automobiles terrestres, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des 
satellites, des navires, des fusées et des moteurs connexes; conception de systèmes informatiques
de navigation dans les domaines des véhicules automobiles terrestres, des aéronefs, des 
vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des fusées et des moteurs connexes; installation de
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels ayant trait aux véhicules 
automobiles, aux aéronefs, aux vaisseaux spatiaux, aux satellites, aux navires, aux fusées et aux 
moteurs connexes; conception et programmation informatique de logiciels pour pièces électriques 
et électroniques de véhicules et de moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 septembre 2011, demande no: TO2011C002911 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 14 octobre 2011 sous le No. 1465603 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 1,561,742  Date de production 2012-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Cres., Suite 
1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEX
PRODUITS
Tissus pour valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1561742&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,586  Date de production 2012-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapide Snack Inc, 7232 rue Cordner, LaSalle, 
QUÉBEC H8N 2W8

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURBARFACTORY BAR

PRODUITS
Barre, nommément de céréales, de riz croustillant, de fruit, de protéines, énergétique, haute teneur
en fibres ainsi que les carrés à la guimauve.

SERVICES
(1) Offre de service de co-packaging, nommément fabrication sur demande de barres nommément 
de céréales, de riz croustillant, de fruit, de protéines, énergétique, haute teneur en fibres ainsi que 
les carrés à la guimauve.

(2) La fabrication sur demande de barre, nommément de céréales, de riz croustillant, de fruit, de 
protéines, énergétique, haute teneur en fibres ainsi que les carrés à la guimauve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 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=1566586&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,069  Date de production 2012-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn Gould Limited, 145 King Street West, 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5H 4G2

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

GLENN GOULD
PRODUITS
(1) Cassettes audio préenregistrées; disques compacts audio préenregistrés contenant de la 
musique et disques compacts audio préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et 
sonores présentant de la musique, des prestations et de l'information concernant le domaine de la 
musique; DVD contenant des films; enregistrements de musique sur CD; disques compacts 
contenant de la musique; CD-ROM contenant de la musique; musique téléchargeable; microsillons;
musique préenregistrée et produits audiovisuels, nommément enregistrements audio et vidéo de 
musique, à savoir disques numériques universels et disques compacts audio préenregistrés.

(2) Cassettes vidéo préenregistrées; DVD contenant des films; cassettes vidéo préenregistrées, 
nommément films, à savoir disques numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés.

(3) Livres de musique; partitions; livres de chansons.

(4) Boîtes à musique; synthétiseurs de musique; pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des instruments de musique; carillons musicaux; archets; batteries (instruments de musique); 
supports pour instruments de musique; claviers; instruments de musique à percussion; jouets 
musicaux; instruments de musique à cordes; soupapes pour instruments de musique; instruments 
de musique à vent.

SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation de musique; production de disques de musique.

(2) Diffusion de musique sur Internet; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
baladodiffusion de musique; offre de musique téléchargeable en ligne.

(3) Enseignement de la musique, composition musicale, transcription musicale, organisation de 
concours de musique.

(4) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts d'un groupe de musique; 
production de spectacles de variétés musicaux. .

(5) Offre d'un site Web dans le domaine de la musique.

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=1569069&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,170  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMS EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Escaliers

SERVICES
Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1569170&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,171  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUIPEMENT SMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Escaliers

SERVICES
Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1569171&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,489  Date de production 2012-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEGI Limited, 6 Westbury Drive, Newcastle 
Road, Lucan, Co. Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JEDWARD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Grimes et d'Edward Grimes a été déposé.

PRODUITS
Pains de savon et savons liquides; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, la 
parfumerie, les cosmétiques, les lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau, crèmes non médicamenteuses pour la 
peau et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits de soins du corps et des pieds, 
nommément lotions pour le corps, huiles pour le corps, désincrustants pour les pieds, poudre pour 
les pieds; parfums; sels de bain; produits cosmétiques pour le bain; produits pour le corps et la 
douche, nommément crèmes pour la douche, mousse pour la douche, laits pour le corps, poudres 
pour le corps; lotions et crèmes pour le corps, le visage, la peau et les pieds; articles de toilette; 
eaux de Cologne; eaux de toilette; gels et lotions raffermissants pour le corps; déodorants; eaux de
parfum; eaux parfumées; produits pour les cheveux; préparations pour le soin et la revitalisation du
corps, de la peau et du cuir chevelu; bain moussant, gel de bain, huile de bain et gel douche; 
enregistrements sonores, vidéo et audiovisuels; enregistrements sonores, vidéo et audiovisuels 
téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeu, de 
partage d'information et de communication sur les médias sociaux, de téléchargement de fichiers 
audio et/ou vidéo ainsi que d'envoi et de réception d'information sur la musique et le divertissement
; housses en vinyle spécialement conçues pour les téléphones mobiles, les lecteurs MP3, les 
ordinateurs portatifs; appareils d'enregistrement sonore, vidéo et audiovisuel, nommément 
téléphones mobiles, caméscopes et enregistreurs audio et vidéo numériques ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément sacs, étuis, pinces, socles et supports; musique et vidéos téléchargeables; 
images téléchargeables; logiciels et programmes de jeu, de partage d'information et de 
communication sur les médias sociaux, de téléchargement de fichiers audio et/ou vidéo, ainsi que 
d'envoi et de réception d'information sur la musique et le divertissement musical; logiciels 
téléchargeables de jeu, de partage d'information et de communication sur les médias sociaux, de 
téléchargement de fichiers audio et/ou vidéo, ainsi que d'envoi et de réception d'information sur la 
musique, la danse et le divertissement musical, contenant des enregistrements audio et/ou vidéo 
ou des sonneries de téléphone; sonneries et images téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables, gadgets logiciels, icônes, photos et bannières; publications électroniques 
téléchargeables et affiches et photos téléchargeables; balados téléchargeables dans le domaine 
de la musique; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570489&extension=00
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d'information, dépliants, livrets et brochures dans les domaines de la musique et du divertissement;
films de musique et de divertissement; disques vidéonumériques; jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; boîtes de rangement pour CD et DVD; étuis et housses pour téléphones mobiles et 
appareils électroniques personnels; accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, nommément breloques, pinces de ceinture, étuis, sacs, et 
films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les produits susmentionnés; 
tapis de souris d'ordinateur; casques d'écoute; écouteurs; articles de lunetterie et lunettes de soleil;
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et serre-tête pour articles de lunetterie; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
bracelets, bracelets de montre, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, chaînes, 
boucles d'oreille, bagues, colliers, ceintures, couronnes, diadèmes, tiares, grils, bracelets, bijoux de
perçage corporel, amulettes, bracelets de cheville, écussons, médaillons, pendentifs, épingles à 
cheveux; anneaux porte-clés, nommément colifichets et breloques; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément affiches, livres d'affiches, calendriers, programmes souvenirs de 
concert, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, cartes postales, cartes 
postales illustrées, tatouages temporaires, photos, affiches en papier imprimées et billets; imprimés
, nommément affiches, livres d'affiches, calendriers, programmes souvenirs de concert, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, cartes postales, cartes postales 
illustrées, photos, affiches en papier imprimées et billets dans les domaines de la musique et du 
divertissement; photos; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
étiquettes, autocollants, papier à lettres, enveloppes, matériel d'écriture, étuis à crayons, gommes 
à effacer, taille-crayons, carnets, blocs de papillons adhésifs, carnets à croquis, règles et reliures à 
anneaux; affiches et recueils de chansons; livrets; programmes de concert; livres; catalogues; 
chemises de classement; affiches; calendriers; magazines; périodiques; cartes de souhaits; cartes 
postales; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément des instruments d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines
, des gommes à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des surligneurs, des chemises de
classement, des carnets, du papier, des rapporteurs d'angle, des trombones, des taille-crayons, 
des bagues porte-crayon, de la colle et des signets; articles de fête en papier, nommément sacs 
surprises, cotillons, décorations de fête, napperons en papier; carnets; livres de poupées de papier;
stylos et instruments d'écriture; décalcomanies; autocollants; musique imprimée; partitions; livres 
de musique; guides d'utilisation et manuels; feuilles de musique; magazines et brochures dans le 
domaine de la musique; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis
, sacs, sacs à dos, chaînes porte-clés, portefeuilles, valises, pochettes, étuis porte-clés, boîtes, 
sacs à main, porte-monnaie, accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément breloques et plaques 
d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour fixer à des colliers pour animaux
de compagnie, ainsi que sacs fixés aux laisses pour animaux de compagnie pour ranger de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des sacs jetables pour se débarrasser 
des excréments des animaux de compagnie; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; valises, sacs à dos, sacs et portefeuilles; fourre-tout; étuis de 
transport pour équipement audio; parapluies, parasols et cannes; breloques porte-clés en cuir; 
ustensiles de maison, nommément bouteilles vendues vides, verrerie pour boissons, agitateurs 
pour boissons, ouvre-bouteilles, bougeoirs, mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, tasses et 
grandes tasses, jarres à biscuits, tire-bouchons, porte-gobelets en mousse, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons à usage domestique, boîtes-repas, plateaux-repas, chopes, tirelires 
autres qu'en métal, vases, corbeilles à papier, assiettes en papier et gobelets en papier, assiettes 
en plastique et tasses en plastique, sous-verres en plastique, assiettes et contenants jetables à 
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usage domestique; contenants de rangement en plastique pour la maison; peignes et éponges; 
brosses et pinceaux, sauf les pinceaux à peinture, nommément brosses de bain, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage à usage 
domestique, brosses à dents, brosses à vêtements, brosses à cheveux, blaireaux, brosses à 
chaussures et brosses à ongles; verrerie, porcelaine et faïence, nommément vases, grandes 
tasses, tasses, assiettes, bouteilles vendus vides, cruches, bols et carreaux de céramique 
décoratifs non conçus pour servir de matériaux de construction; grandes tasses; affichettes de 
porte; vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport
, vêtements tout-aller, vêtements pour adultes, nommément chemises, tee-shirts, chemises, 
chandails, pantalons, jupes, robes, vestes et manteaux, vêtements d'intérieur; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, ballons, balles et ballons de jeu, jeux de plateau, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de 
cartes à collectionner, dés, poupées et accessoires connexes, jouets musicaux, commandes de jeu
pour jeux informatiques ainsi qu'appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo, autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de sport, 
nommément planches à roulettes, sacs pour planches à roulettes, balles et ballons de sport ainsi 
que jouets pour chiens; décorations d'arbre de Noël; masques de costume.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail en ligne relativement à ce qui suit : cosmétiques, articles de
toilette et parfumerie, enregistrements sonores, vidéo et audiovisuels, accessoires pour téléphones
mobiles et appareils électroniques et marchandises liées à la musique, équipement et accessoires 
audio et vidéo, bijoux, anneaux porte-clés et montres, affiches, calendriers et imprimés, valises, 
sacs et étuis de transport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, articles de jeu et 
articles de sport; services de divertissement, à savoir représentations devant public par un groupe 
ou un artiste de musique ou de danse, concerts et spectacles de danse, diffusion d'émissions 
télévisées dans les domaines de la musique et de la danse, production de spectacles de musique 
et de danse, de cassettes vidéo, de cassettes audio, d'émissions de radio et de télévision, et 
organisation d'expositions et d'évènements à des fins de divertissement et d'enseignement dans 
les domaines de la musique et de la danse; services d'enseignement et de formation, nommément 
offre de cours et d'ateliers dans les domaines de la danse, de la musique et du divertissement; 
offre d'un site Web présentant de l'information de divertissement, des représentations, des 
enregistrements audio et audiovisuels non téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement musical, des nouvelles, des présentations, des photos, des biographies et d'autre 
information de divertissement; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information 
sur des artistes exécutants; clubs d'admirateurs; webémissions de musique et de divertissement 
musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 26 septembre 2011, demande no: 246374 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 26 
septembre 2011 sous le No. 246374 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,574,087  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME ALLIANCE AISBL, Avenue de la 
Renaissance 12, Boîte 2, 1000 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME ALLIANCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574087&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de vérification (inspection) et de mesure, 
nommément compteurs électriques, équipement de surveillance, nommément appareils de 
surveillance énergétique, compteurs d'énergie et concentrateurs de données intelligents pour la 
surveillance, la mesure et la régulation de la consommation d'électricité et de gaz; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de contrôle du courant électrique, nommément interrupteurs, adaptateurs, transformateurs et 
actionneurs; produits ou systèmes complexes pour la production, la transmission, la distribution ou 
le marketing d'électricité, nommément génératrices solaires, génératrices éoliennes, consoles de 
distribution d'électricité, adaptateurs d'électricité; détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs de gaz, détecteurs de fumée, détecteurs d'ouverture de porte et de fenêtre
, détecteurs de sons, capteurs de commande d'éclairage, sondes de température; blocs 
d'alimentation et unités de commande pour ordinateurs; puces [circuits intégrés], nommément 
puces d'ordinateur, puces d'identification par radiofréquence; matériel de traitement de données, 
nommément passerelles, routeurs, modems; ordinateurs; matériel informatique, nommément 
moniteurs, claviers, supports de stockage de données informatiques, lecteurs de disque dur, souris
, imprimantes, UC; logiciels, nommément logiciels pour la sécurité, la sûreté, la surveillance et la 
commande d'applications dans les domaines de la consommation, de la distribution, de la 
transmission et de la production d'électricité et d'énergie; compteurs pour mesurer la 
consommation d'énergie électrique équipés d'un logiciel; logiciels pour l'interconnexion de multiples
appareils, nommément d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de serveurs, de systèmes 
informatiques, de téléphones cellulaires, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, de 
modems; équipement de télécommunication, nommément serveurs Internet et routeurs IP pour 
courants porteurs en ligne, serveurs, routeurs, commutateurs réseau, pare-feux; matériel 
informatique et logiciels pour le codage, la transmission, le stockage et la reconstruction de 
données et d'applications, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données et pour le stockage électronique de données, logiciels de décodage; logiciels pour la 
gestion d'un réseau étendu (WAN) et d'un réseau local (LAN); supports de données, nommément 
supports de données magnétiques et optiques, nommément disques durs , cartes et disques 
mémoire sur lesquels des données provenant de compteurs d'énergie sont stockées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, comptes rendus de conférences et 
bulletins d'information dans les domaines de la science, du génie et des sciences de l'ingénierie; 
publications imprimées, nommément périodiques, publications promotionnelles, publications 
éducatives, rapports dans les domaines du génie scientifique, électrique et électronique, des 
télécommunications, des communications par fil, des circuits et des appareils, des communications
et de l'information, de la commande et de l'automatisation ainsi que de l'électromagnétisme; 
manuels et manuels de conférences, cahiers, feuillets, exposés écrits et articles, documents de 
présentation de conférenciers et imprimés de diapositives dans les domaines du génie scientifique,
électrique et électronique, des télécommunications, des communications par fil, des circuits et des 
appareils, des communications et de l'information, de la commande et de l'automatisation ainsi que
de l'électromagnétisme; bulletins d'information, brochures, magazines, revues, sondages, rapports 
et dépliants, tous dans les domaines du génie scientifique, électrique et électronique, des 
télécommunications, des communications par fil, des circuits et des appareils, des communications
et de l'information, de la commande et de l'automatisation ainsi que de l'électromagnétisme.
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, gestion des 
affaires et recherche commerciale, administration des affaires, tâches administratives, à savoir 
collecte d'information, traitement d'information, stockage d'information, coordination d'information, 
diffusion d'information, dactylographie, duplication, envoi postal, classement, gestion de 
télécopieurs, de téléphones, de photocopieurs et d'imprimantes, dessin technique, notamment 
ayant trait à la production, à la transmission, à la distribution ou au marketing d'électricité; 
promotion des intérêts de la science, du génie et des sciences de l'ingénierie ainsi que des progrès
en sciences de l'ingénierie, nommément formation, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par l'affichage de publicité et d'information sur Internet et lors de salons pour la 
distribution d'électricité et la mesure de l'électricité; offre d'accès à des bases de données par 
Internet à partir desquelles il est possible de visualiser des documents dans les domaines de la 
mesure, de la distribution et de la production d'énergie, de la science, du génie ainsi que des 
sciences de l'ingénierie; compilation et systématisation d'information dans des bases de données 
dans les domaines de la science, du génie et des sciences de l'ingénierie; télécommunication, 
nommément transmission d'information par Internet et par un réseau étendu (WAN) et un réseau 
local (LAN) dans les domaines du génie scientifique, électrique et électronique, des 
télécommunications, des communications par fil, des circuits et des appareils, des communications
et de l'information, de la commande et de l'automatisation ainsi que de l'électromagnétisme; 
distribution et transmission d'électricité; organisation de voyages, notamment ayant trait à la 
transmission, à la distribution ou au marketing d'électricité; éducation, nommément offre de cours, 
de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques dans le domaine des télécommunications 
pour la distribution d'électricité et la mesure de l'électricité; formation, nommément offre de 
programmes de formation dans les domaines de la science, du génie et des sciences de 
l'ingénierie; production de vidéos dans le domaine de l'éducation; publication de livres, de 
périodiques, de normes, de matériel vidéo, nommément de vidéos préenregistrées dans le 
domaine de l'éducation, rapports de conférences, sondages, rapports et cours d'enseignement 
individuel; planification et organisation de conférences, de séminaires et de colloques, tous dans 
les domaines du génie scientifique, électrique et électronique, des télécommunications, des 
communications par fil, des circuits et des appareils, des technologies de communication, de la 
commande et de l'automatisation ainsi que de l'électromagnétisme; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques et industrielles dans le domaine 
des télécommunications pour la distribution d'électricité et la mesure de l'électricité; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, nommément en ce qui a trait à 
l'équipement, aux produits ou aux systèmes complexes pour la production, la transmission, la 
distribution ou le marketing de l'électricité; location de logiciels; offre de nouvelles et d'information 
dans les domaines de la science, du génie et des sciences de l'ingénierie sur Internet; services de 
certification, nommément élaboration, évaluation et essai de normes ayant trait à l'ingénierie et aux
sciences de l'ingénierie à des fins de certification; consultation dans les domaines des logiciels et 
du matériel informatique; services dans les domaines des télécommunications et de l'équipement 
de télécommunication, nommément conception d'appareils et d'équipement de télécommunication, 
nommément de routeurs, d'agrégateurs, de terminateurs, de répéteurs, de commutateurs, de 
consoles, d'alarmes, de capteurs et d'appareils de gestion d'énergie, recherche ayant trait aux 
techniques de télécommunication; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,576,741  Date de production 2012-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIMAXCONNECTION, P.O. Box 20017, 269 
Clarence Street, Brantford, ONTARIO N3R 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMAXCONNECTION.COM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CONNECTION et CLIMAX en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

(3) Location d'espace publicitaire.

(4) Services de réseautage social et de messagerie en ligne.

(5) Services de rencontre, de messagerie, de présentation et de jumelage pour adultes offerts par 
Internet.

(6) Offre de forums de discussion, de babillards électroniques et de bavardoirs en ligne dans les 
domaines du divertissement pour adultes, des rencontres, des relations et de l'érotisme.

(7) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web offrant du contenu érotique, 
nommément des imprimés, des images, des illustrations, des photos, du contenu multimédia, à 
savoir des films, des bandes sonores, des animations et du contenu audio, des magazines, des 
livres et du contenu créé par l'utilisateur dans le domaine du divertissement pour adultes.

(8) Services d'édition électronique, nommément publication de contenu érotique, d'imprimés, 
d'images, d'illustrations, de photos, de contenu multimédia, à savoir de films, de bandes sonores, 
d'animations et d'enregistrements audio dans le domaine du divertissement pour adultes; services 
d'édition électronique de magazines, de livres et de contenu créé par l'utilisateur dans le domaine 
du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576741&extension=00


  1,579,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 36

  N  de demandeo 1,579,093  Date de production 2012-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODY
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579093&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,319  Date de production 2012-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBOPLATE
PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément matériaux de construction utilisés pour la 
préservation de structures en béton par le renforcement de structures en béton et par le 
renforcement de structures construites dans des zones sismiques; matériaux de construction 
utilisés pour la préservation de structures en béton par le renforcement de structures en béton et 
par le renforcement de structures construites dans des zones sismiques; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour le renforcement d'installations industrielles et 
d'autres structures industrielles; préparations pour la préservation et l'imperméabilisation du ciment
; produits ignifuges; adhésifs pour les carreaux muraux et les revêtements de sol.

(2) Produits chimiques à usage industriel, nommément matériaux de construction utilisés pour la 
préservation de structures en béton par le renforcement de structures en béton et par le 
renforcement de structures construites dans des zones sismiques; adhésifs pour le renforcement 
d'installations industrielles et d'autres structures industrielles; adhésifs pour les carreaux muraux et 
les revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 mai 2001
sous le No. 846669 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579319&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,487  Date de production 2012-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJOR LEAGUE GLOBAL ENTERPRISE 
LIMITED, #200 - 2268 NO. 5 ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MEDIASONIC
SERVICES
(1) Vente au détail des articles suivants : ordinateurs, matériel informatique, équipement 
informatique, lecteurs multimédias audiovisuels, cadres numériques, appareils photo, équipement 
de photographie, boîtiers de batterie, câbles d'ordinateur et câbles audiovisuels et adaptateurs de 
câble, chargeurs de station d'accueil et haut-parleurs pour appareils sans fil et mobiles, étuis pour 
appareils sans fil et mobiles, protecteurs d'écran pour appareils sans fil et mobiles, chargeurs de 
batterie pour appareils sans fil et mobiles, lecteurs audio-vidéo portatifs, ordinateurs sans fil et 
mobiles, disques durs externes et boîtiers de disque dur, dispositifs de stockage de réseau 
informatique, casques d'écoute et écouteurs.

(2) Vente au détail des articles suivants : appareils GPS, radios satellite, matériel et logiciels de 
jeux informatiques, produits de cinéma maison, nommément lecteurs multimédias de diffusion en 
continu, supports, téléviseurs et télécommandes, imprimantes et numériseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589487&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,258  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giesecke & Devrient GmbH, 
Prinzregentenstrasse 159, 81677 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Compass ICO
Description de la marque de commerce
« ICO » est l'abréviation de l'expression anglaise « Inventory Control Optimization ».

PRODUITS
Logiciels de gestion de portefeuilles pour la gestion, le traitement, le rapprochement, la surveillance
, la prévision et l'optimisation de virements d'argent pour utilisation par les établissements 
financiers et de crédit, nommément logiciels d'exploitation pour la gestion de portefeuilles, 
notamment logiciels permettant aux établissements financiers et de crédit, aux entreprises de 
transport d'argent comptant et à leurs clients de gérer, de traiter, de rapprocher, de surveiller, de 
prévoir et d'optimiser des virements d'argent, notamment modules logiciels pour applications 
serveurs ou applications pour ordinateurs personnels.

SERVICES
Consultation en affaires relativement aux systèmes informatiques de gestion de portefeuilles et aux
logiciels d'exploitation de gestion de portefeuilles; conception et développement de logiciels de 
gestion de portefeuilles pour la gestion, le traitement, le rapprochement, la surveillance, la 
prévision et l'optimisation de virements d'argent pour utilisation par les établissements financiers et 
de crédit, nommément développement de logiciels d'exploitation pour la gestion de portefeuilles, 
notamment logiciels permettant aux établissements financiers et de crédit, aux entreprises de 
transport d'argent comptant et à leurs clients de gérer, de traiter, de rapprocher, de surveiller, de 
prévoir et d'optimiser des virements d'argent, notamment modules logiciels pour applications 
serveurs ou applications pour ordinateurs personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2012, demande no: 85/597,476
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=1595258&extension=00


  1,597,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 40

  N  de demandeo 1,597,012  Date de production 2012-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUSHAR PATEL, 83 WAYFIELD DRIVE, 
WINNIPEG, MANITOBA R3T 6C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATELJI THE NAME YOU TRUST JI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Turbans
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597012&extension=00


  1,597,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 41

PRODUITS
Épices; farine; riz; huile de cuisson; thé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, gazéifiés
ou non; concentrés de jus de fruits; pulpe de fruit; chutney; marinades; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; sucre; fruits congelés; légumes congelés; légumineuses et haricots en 
conserve, congelés, séchés et cuits; flocons de riz et riz soufflé; fruits séchés; noix comestibles; 
produits laitiers; beurre; ghee; gomme à mâcher; sucre de palme, nommément sucre de canne 
concentré; aliments prêts à manger, nommément plats préparés; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain et gâteaux.

SERVICES
Importation et distribution en gros de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,598,928  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

AUTOHOP
PRODUITS
Logiciels pour l'exploitation de matériel informatique, comme les programmes d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85627254 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4632770 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=1598928&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,934  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOHOP

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Logiciels pour l'exploitation de matériel informatique, comme les programmes d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85627361 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4632771 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=1598934&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,779  Date de production 2012-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Nutrition Corporation, 5905 Christie 
Avenue, Emeryville, CA 94608, 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

POWERBAR PERFORM
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs liquides, en poudre et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments minéraux;
préparation en poudre pour suppléments alimentaires en boissons pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour l'augmentation de la masse musculaire; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour l'augmentation de la
masse musculaire; boissons isotoniques; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour la performance et boissons de récupération; préparations en poudre 
et liquides concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées et non gazeuses pour 
sportifs.

(2) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons vitaminées et minérales; boissons pour
sportifs enrichies de vitamines, de minéraux et de nutriments; boissons énergisantes enrichies de 
vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires en boisson, à 
savoir boissons minérales; boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux et de 
nutriments; boissons énergisantes enrichies de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2012, demande no: 85609518 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4,380,977 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599779&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,484  Date de production 2012-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.I.F.E. CORPORATION S.A., une personne 
morale, 25 B, Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X10Y

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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Couleurs, nommément peintures pour vêtements, vernis-laques; matières tinctoriales, nommément
teinture pour le bois, teinture à textile, teinture de tissu; colorants pour les vêtements, encres pour 
la peausserie; encres pour le cuir; enduits de lissage. Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément, compas à dessin, compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, détecteurs d'incendie et de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteurs thermiques, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps, nommément chronomètres, minuteries de 
cuisine, capteurs de pression, compteurs d'eau, compteurs de gaz, indicateurs automatiques 
d'altitude, indicateurs de vitesse, ionisateurs, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, photomètres, 
polarimètres, pompes à chaleur, pompes à gasoline, pompes hydrauliques, sonars, sondes à 
avalanche, sonde de température du liquide de refroidissement, sondeurs à échos, sonomètres, 
sulfitomètres, tachymètres; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, nommément lecteurs DVD et CD; équipements pour le traitement d'informations, 
nommément disques durs, écrans d'ordinateurs, calculatrices, ordinateurs; logiciels de système 
d'exploitation, nommément programmes d'exploitation informatique, systèmes d'exploitation 
informatique, logiciels de jeux, nommément, logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600484&extension=00
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et de jeux de réalité virtuelle, logiciels de gestion, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour la gestion des comptes clients des magasins de détails, logiciels pour la 
gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, 
de l'inventaire et des comptes; appareil pour le diagnostic non à usage médical, nommément 
appareil contrôlant les gestes et le rythme des sportifs pendant leur effort, nommément appareils 
de mesure du rythme cardiaque, dispositifs de mesure de la glycémie, dispositifs de mesure de la 
pression intracrânienne, appareil permettant de contrôler le niveau de pollution, le niveau de 
sècheresse, nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, appareil permettant de contrôler les risque 
sismiques, nommément machines de prospection sismique; périphériques d'ordinateur, 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; 
moniteur, interfaces informatiques, nommément serveurs, modems; appareil d'intercommunication,
nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, intercoms, appareil de communication intégré 
dans des casques de moto, des casques de vélo, des lunettes, nommément microphones, casques
d'écoute; circuits intégrés; appareil pour l'analyse non à usage médical, nommément appareil 
analysant les données enregistrées dans le cadre du sport, de l'environnement, nommément 
bâtonnets diagnostiques pour l'analyse des sols, matériel informatique de traitement des données; 
indicateur de température, nommément thermomètres; thermostat; pointeurs permettant de 
contrôler la présence, l'arrivée et le départ des employés de leur lieu de travail; appareil pour 
l'enregistrement de temps, nommément chronomètres; instrument de mesure, nommément 
densimètres, densité-mètres, mesureurs de pression; alarmes, nommément alarmes anti-vol, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicules et alarmes incendie; vêtements spéciaux 
pour laboratoires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, à l'exclusion des téléphones mobiles et des appareils de type tablettes
, nommément consoles de jeux. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément dispositifs de surveillance pour la pression sanguine, compte-gouttes à 
usage médical, vétérinaire, chirurgical et dentaire, pulvérisateur à usage médical, vétérinaire, 
chirurgical et dentaire, aiguilles médicales à bout rond, articles orthopédiques, nommément 
ceintures, bretelles et supports orthopédiques; vêtements spéciaux pour salle d'opération, draps 
chirurgicaux; chaussures orthopédiques; lits construits spécialement pour les soins médicaux, 
appareils de rééducation à usage médical, nommément simulateur électronique de mouvements 
latéraux, circulaires, éliptiques et spiroïdaux. Bracelets; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, réveils, pendules. Tissus et produits textiles, nommément
, tissus en broderie, tissu de dentelle, tissu de laine cardée, tissu de moleskine, tissu de nylon, 
tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissu de velours; couverture de 
lit; linge de lit; toiles, nommément tissus de coton. Vêtements, nommément pyjamas, pull-over, 
chaussettes, chandails, tee- shirts, costumes, nommément smoking; chaussures, nommément, 
chaussures de sport, souliers de sport; lingerie. Jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échec, 
jouets, nommément poupées, articles de gymnastique et de sport, nommément cordes de 
gymnastique, ballons rythmiques, quilles de gymnastique; appareils pour jeux autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur, nommément des 
robots, des poupées, des voitures et autres véhicules télécommandés pour enfants intégrant un 
appareil permettant le mouvement, d'émettre des sons, d'interagir, machines pour les exercices 
physiques, nommément vélos d'exercices d'intérieur, tapis roulants, appareils elliptiques, bancs 
d'exercices.

SERVICES
Télécommunications via Internet, nommément services de transmission de vidéo-sur-demande, 
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courrier électronique et site Internet d'informations dans le domaine sportif, médical, de la peinture,
de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des 
arts dramatiques, environnemental, politique, écologique et dans les domaines de l'éducation 
physique et de l'éducation des jeunes enfants. Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, communications par terminaux d'ordinateur et par réseaux de fibres 
optiques sur les réseaux Internet, Extranet, Intranet nommément services de courrier électronique; 
communications téléphoniques, nommément services de téléappel, services de messagerie 
numérique sans fil, services téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire; 
transmission de données numériques, nommément transmission de messages et d'images 
visuelles, graphiques, via des ordinateurs, des réseaux de communication, nommément services 
de messagerie texte et de courrier électronique, et via Internet; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications, nommément services d'acheminement et de jonction par 
téléphone, par fax, par internet; Activités sportives et culturelles, nommément concerts de musique,
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, compétitions de danse, de matches de basketball, 
de baseball, de football; enseignement de la gymnastique; club de santé, club de remise en forme; 
conseils en matière d'éducation et de formation professionnelle, nommément démonstrations 
éducatives de vente pour des tiers dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la musique, 
de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des arts dramatiques, 
environnemental, politique, écologique et éducatif, développement de manuels éducatifs, 
évaluation de programmes éducatifs ; coaching (instruction) dans le domaine sportif, médical, de la
peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature 
et des arts dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif, nommément, instructions
de conditionnement physique, services d'expert conseil en alimentation et nutrition, expert-conseil 
en efficacité énergétique; divertissement consistant en concerts musicaux, défilés de mode; 
services de spectacles, nommément, organisation et production de spectacles de magie, de feux 
d'artifices, de ballet, de cirque, de marionnettes, de danse, de théâtre, de cabaret, de contes; 
informations en matière de divertissement, nommément concerts musicaux, défilés de mode. 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément consultation en conception de produits, services de conception d'emballage 
de produits, services de recherche scientifique et de conseil technique dans le domaine sportif, 
médical, de la peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, 
de la littérature et des arts dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la 
musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des arts 
dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif, nommément services d'étude et 
d'analyse de marché, services d'essai et d'analyse de matériaux; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Programmation pour ordinateur; consultation en matière de logiciels; 
maintenance de logiciels d'ordinateur; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la 
musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des arts 
dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique dans le domaine sportif, médical, de la 
peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature 
et des arts dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif; essais de matériaux 
dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la 
photographie, de la poésie, de la littérature et des arts dramatiques environnemental, politique, 
écologique, éducatif. Services médicaux, nommément services de laboratoires médicaux, services 
de médecin; services vétérinaires, nommément clinique vétérinaire, chirurgie vétérinaire et services
d'hôpital vétérinaire; assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence, services de soins 
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médicaux à domicile; services cliniques, nommément clinique médicale. Services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus, nommément services de garde de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 mai 2012, demande no: 1246865 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 0920872 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 1,600,486  Date de production 2012-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.I.F.E. CORPORATION S.A., une personne 
morale, 25 B, Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y10X

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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Couleurs, nommément peintures pour vêtements, vernis-laques; matières tinctoriales, nommément
teinture pour le bois, teinture à textile, teinture de tissu; colorants pour les vêtements, encres pour 
la peausserie; encres pour le cuir; enduits de lissage. Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément, compas à dessin, compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, détecteurs d'incendie et de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteurs thermiques, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps, nommément chronomètres, minuteries de 
cuisine, capteurs de pression, compteurs d'eau, compteurs de gaz, indicateurs automatiques 
d'altitude, indicateurs de vitesse, ionisateurs, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, photomètres, 
polarimètres, pompes à chaleur, pompes à gasoline, pompes hydrauliques, sonars, sondes à 
avalanche, sonde de température du liquide de refroidissement, sondeurs à échos, sonomètres, 
sulfitomètres, tachymètres; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, nommément lecteurs DVD et CD; équipements pour le traitement d'informations, 
nommément disques durs, écrans d'ordinateurs, calculatrices, ordinateurs; logiciels de système 
d'exploitation, nommément programmes d'exploitation informatique, systèmes d'exploitation 
informatique, logiciels de jeux, nommément, logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600486&extension=00
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et de jeux de réalité virtuelle, logiciels de gestion, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour la gestion des comptes clients des magasins de détails, logiciels pour la 
gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, 
de l'inventaire et des comptes; appareil pour le diagnostic non à usage médical, nommément 
appareil contrôlant les gestes et le rythme des sportifs pendant leur effort, nommément appareils 
de mesure du rythme cardiaque, dispositifs de mesure de la glycémie, dispositifs de mesure de la 
pression intracrânienne, appareil permettant de contrôler le niveau de pollution, le niveau de 
sècheresse, nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, appareil permettant de contrôler les risque 
sismiques, nommément machines de prospection sismique; périphériques d'ordinateur, 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; 
moniteur, interfaces informatiques, nommément serveurs, modems; appareil d'intercommunication,
nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, intercoms, appareil de communication intégré 
dans des casques de moto, des casques de vélo, des lunettes, nommément microphones, casques
d'écoute; circuits intégrés; appareil pour l'analyse non à usage médical, nommément appareil 
analysant les données enregistrées dans le cadre du sport, de l'environnement, nommément 
bâtonnets diagnostiques pour l'analyse des sols, matériel informatique de traitement des données; 
indicateur de température, nommément thermomètres; thermostat; pointeurs permettant de 
contrôler la présence, l'arrivée et le départ des employés de leur lieu de travail; appareil pour 
l'enregistrement de temps, nommément chronomètres; instrument de mesure, nommément 
densimètres, densité-mètres, mesureurs de pression; alarmes, nommément alarmes anti-vol, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicules et alarmes incendie; vêtements spéciaux 
pour laboratoires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, à l'exclusion des téléphones mobiles et des appareils de type tablettes
, nommément consoles de jeux. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément dispositifs de surveillance pour la pression sanguine, compte-gouttes à 
usage médical, vétérinaire, chirurgical et dentaire, pulvérisateur à usage médical, vétérinaire, 
chirurgical et dentaire, aiguilles médicales à bout rond, articles orthopédiques, nommément 
ceintures, bretelles et supports orthopédiques; vêtements spéciaux pour salle d'opération, draps 
chirurgicaux; chaussures orthopédiques; lits construits spécialement pour les soins médicaux, 
appareils de rééducation à usage médical, nommément simulateur électronique de mouvements 
latéraux, circulaires, éliptiques et spiroïdaux. Bracelets; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, réveils, pendules. Tissus et produits textiles, nommément
, tissus en broderie, tissu de dentelle, tissu de laine cardée, tissu de moleskine, tissu de nylon, 
tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissu de velours; couverture de 
lit; linge de lit; toiles, nommément tissus de coton. Vêtements, nommément pyjamas, pull-over, 
chaussettes, chandails, tee- shirts, costumes, nommément smoking; chaussures, nommément, 
chaussures de sport, souliers de sport; lingerie. Jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échec, 
jouets, nommément poupées, articles de gymnastique et de sport, nommément cordes de 
gymnastique, ballons rythmiques, quilles de gymnastique; appareils pour jeux autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur, nommément des 
robots, des poupées, des voitures et autres véhicules télécommandés pour enfants intégrant un 
appareil permettant le mouvement, d'émettre des sons, d'interagir, machines pour les exercices 
physiques, nommément vélos d'exercices d'intérieur, tapis roulants, appareils elliptiques, bancs 
d'exercices.

SERVICES
Télécommunications via Internet, nommément services de transmission de vidéo-sur-demande, 
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courrier électronique et site Internet d'informations dans le domaine sportif, médical, de la peinture,
de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des 
arts dramatiques, environnemental, politique, écologique et dans les domaines de l'éducation 
physique et de l'éducation des jeunes enfants. Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, communications par terminaux d'ordinateur et par réseaux de fibres 
optiques sur les réseaux Internet, Extranet, Intranet nommément services de courrier électronique; 
communications téléphoniques, nommément services de téléappel, services de messagerie 
numérique sans fil, services téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire; 
transmission de données numériques, nommément transmission de messages et d'images 
visuelles, graphiques, via des ordinateurs, des réseaux de communication, nommément services 
de messagerie texte et de courrier électronique, et via Internet; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications, nommément services d'acheminement et de jonction par 
téléphone, par fax, par internet; Activités sportives et culturelles, nommément concerts de musique,
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, compétitions de danse, de matches de basketball, 
de baseball, de football; enseignement de la gymnastique; club de santé, club de remise en forme; 
conseils en matière d'éducation et de formation professionnelle, nommément démonstrations 
éducatives de vente pour des tiers dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la musique, 
de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des arts dramatiques, 
environnemental, politique, écologique et éducatif, développement de manuels éducatifs, 
évaluation de programmes éducatifs ; coaching (instruction) dans le domaine sportif, médical, de la
peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature 
et des arts dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif, nommément, instructions
de conditionnement physique, services d'expert conseil en alimentation et nutrition, expert-conseil 
en efficacité énergétique; divertissement consistant en concerts musicaux, défilés de mode; 
services de spectacles, nommément, organisation et production de spectacles de magie, de feux 
d'artifices, de ballet, de cirque, de marionnettes, de danse, de théâtre, de cabaret, de contes; 
informations en matière de divertissement, nommément concerts musicaux, défilés de mode. 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément consultation en conception de produits, services de conception d'emballage 
de produits, services de recherche scientifique et de conseil technique dans le domaine sportif, 
médical, de la peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, 
de la littérature et des arts dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la 
musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des arts 
dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif, nommément services d'étude et 
d'analyse de marché, services d'essai et d'analyse de matériaux; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Programmation pour ordinateur; consultation en matière de logiciels; 
maintenance de logiciels d'ordinateur; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la 
musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature et des arts 
dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique dans le domaine sportif, médical, de la 
peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la photographie, de la poésie, de la littérature 
et des arts dramatiques, environnemental, politique, écologique, éducatif; essais de matériaux 
dans le domaine sportif, médical, de la peinture, de la musique, de la danse, du cinéma, de la 
photographie, de la poésie, de la littérature et des arts dramatiques environnemental, politique, 
écologique, éducatif. Services médicaux, nommément services de laboratoires médicaux, services 
de médecin; services vétérinaires, nommément clinique vétérinaire, chirurgie vétérinaire et services
d'hôpital vétérinaire; assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence, services de soins 
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médicaux à domicile; services cliniques, nommément clinique médicale. Services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus, nommément services de garde de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 mai 2012, demande no: 1246866 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 0920873 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 1,603,259  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Autres matériaux de construction

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est tridimensionnelle.

PRODUITS
Câbles et fils pour la transmission de données mesurées par des capteurs de pesage routier 
dynamique; caisses enregistreuses; matériel de traitement de données pour l'évaluation de 
données provenant de capteurs de pesage routier dynamique pour véhicules; ordinateurs; logiciels 
pour l'analyse de données mesurées par des capteurs de pesage routier dynamique pendant le 
déplacement de véhicules, pour la surveillance et l'enregistrement de données sur la circulation 
automobile ainsi que pour la collecte de données de circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mai 2012, demande no: 55971/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603259&extension=00


  1,603,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 54

  N  de demandeo 1,603,262  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Autres articles de grosse quincaillerie

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est tridimensionnelle.

PRODUITS
Câbles et fils pour la transmission de données mesurées par des capteurs de pesage routier 
dynamique; caisses enregistreuses; matériel de traitement de données pour l'évaluation de 
données provenant de capteurs de pesage routier dynamique pour véhicules; ordinateurs; logiciels 
pour l'analyse de données mesurées par des capteurs de pesage routier dynamique pendant le 
déplacement de véhicules, pour la surveillance et l'enregistrement de données sur la circulation 
automobile ainsi que pour la collecte de données de circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mai 2012, demande no: 55968/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 novembre 2012 sous le No. 636062 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=1603262&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,297  Date de production 2012-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COBATY, Association régie selon la loi de 1901
, 6 rue de Clichy, 75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COBATY
PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément, livres, manuels, journaux et périodiques, reproductions 
graphiques, nommément, dessins, reproductions photographiques, reproductions artistiques, 
lithographies, posters, photographies, hologrammes, vignettes et images autocollantes et non 
autocollantes, décalcomanies, vitrophanies, nommément, autocollants destinés à être appliqués 
sur des vitres et vitrines, répertoires, annuaires téléphoniques et guides d'informations.

SERVICES
Aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; étude et 
recherche de marché; consultation en affaires publiques; conseil et stratégie de lobbying pour les 
entreprises, les organisations professionnelles et les collectivités territoriales visant à participer à 
l'élaboration de la décision publique; fourniture d'informations statistiques commerciales dans le 
domaine de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et 
développement social, des travaux publics, du génie civil; sondages d'opinion; prévisions 
économiques; Services d'abonnement à des bases de données et à un serveur de bases de 
données dans le domaine de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du 
développement durable et développement social, des travaux publics, du génie civil, Services 
d'abonnement à un centre de fourniture d'accès à Internet, à un réseau informatique, nommément, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Services d'abonnement à 
des journaux et à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images, nommément, 
publications périodiques, blogues de nouvelles téléchargeables; stockage de données, 
nommément, fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données, compilation de 
données informatiques, nommément, textes, images, sons et informations dans le domaine de la 
construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et développement 
social, des travaux publics, du génie civil et saisie de données, nommément, services de 
secrétariat et de travail de bureau, traitement des données; gestion de fichiers informatiques; 
recueil et systématisation dans un fichier central de données audio, vidéo, textes dans le domaine 
de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et 
développement social, des travaux publics, du génie civil; édition et publication de textes et 
d'images publicitaires sous toutes leurs formes; organisation de conférences, de salons et 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour des tiers dans le domaine de la construction,
de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et développement social, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605297&extension=00
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travaux publics, du génie civil; Services de publicité en ligne sur un réseau informatique pour les 
marchandises et services de tiers; Services de relations publiques; Services de constructions, de 
démolition de constructions, de supervision et direction de constructions, nommément, d'édifices, 
de bâtiments, de maisons, d'ouvrages d'art, de routes, de chaussées, de travaux publics et travaux
de génie civil, nommément, des bâtiments, des routes, des chemins de fer, des canaux, des ports 
maritimes et fluviaux , des réseaux d'eau potable et d'égouts, des parcs, des barrages et des 
réseaux d'électricité; Études de projets techniques, nommément, travaux d'ingénieurs dans le 
domaine des travaux publics et du génie civil; conseils et informations en matière de construction 
d'édifices, de bâtiments, de maisons, d'ouvrages d'art, de routes, de chaussées; conseils et 
informations en matière de travaux publics et de travaux de génie civil; Formation, formation 
professionnelle théorique et pratique dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, en 
informatique, du développement durable et développement social, des travaux publics, du génie 
civil; expositions artistiques, concerts musicaux et pièces de théâtre; publication de textes et de 
livres, nommément, dans les domaines politique, institutionnel, économique, législatif et 
règlementaire; production de films sur bandes vidéo; organisation de concours éducatifs et de 
divertissement dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, en informatique, du 
développement durable et développement social, des travaux publics, du génie civil; organisation 
et conduite de réunions, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, en informatique, du 
développement durable et développement social, des travaux publics, du génie civil; organisation 
d'expositions et d'événements festifs sociaux, nommément, concours, cocktails, conférences, 
ateliers et voyages, à buts culturel, éducatif et de divertissement dans le domaine de l'urbanisme, 
de l'environnement, en informatique, du développement durable et développement social, des 
travaux publics, du génie civil; services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément, exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques dans le domaine de 
l'urbanisme, de l'environnement, en informatique, du développement durable et développement 
social, des travaux publics, du génie civil; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; constitution et organisation de cercles de réflexion dans le domaine de l'urbanisme, de 
l'environnement, en informatique, du développement durable et développement social, des travaux 
publics, du génie civil; services de bienfaisance, nommément, sensibilisation du public aux services
communautaires, de bienfaisance et de bénévolat; Services d'ingénieurs, nommément, expertises 
dans le domaine des travaux publics et des travaux de génie civil, bureaux d'études techniques 
dans le domaine de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable
et développement social, des travaux publics, du génie civil, consultations techniques en matière 
de travaux publics, travaux de génie civil rendus par des ingénieurs; services d'architecture; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la construction et du génie civil; essais 
chimiques, physiques et mécaniques de tous matériels industriels, matériaux et engins; services 
d'études techniques, nommément, travaux d'ingénieurs dans le domaine des travaux publics et du 
génie civil; Services de conseils dans le domaine juridique; audit, veille et analyse juridique en 
matières législative et règlementaire; services de lobbying dans les domaines politique et juridique, 
de l'action sociale, de l'humanitaire, de la science et de l'écologie; promotion et défense des 
intérêts des entreprises publiques et privées, d'organisations professionnelles, de collectivités 
territoriales, d'organismes à but non lucratif dans les domaines politique, juridique et social; service
d'arbitrage et de médiation; recherches légales; recherches judiciaires; investigations sur les 
antécédents de personnes physiques et d'entreprises publiques et privées; services de rencontres 
sociales et de réseautage social, nommément, par le moyen d'un site Internet; services de 
rencontres sociales et de réseautage social permettant de partager des informations, des 
photographies, des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et
de créer des communautés virtuelles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juin 2012, demande no: 123924854 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 05 
juin 2012 sous le No. 123924854 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 1,605,704  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE EXEL INTERNATIONAL INC., 151 
route 132, St-Stanislas-de-Kostka, QUÉBEC 
J0S 1W0

Représentant pour signification
DIANE ROY
(CABINET PROFESSIONNEL DIANE ROY INC
.), 4050 boulevard Le Corbusier , Bureau 101 , 
Laval, QUÉBEC, H7L5R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605704&extension=00
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PRODUITS
Composants électriques pour usage commercial et industriel, notamment: contacts électriques 
étant des systèmes de passage d'un courant électrique à travers deux éléments de circuit 
mécaniquement dissociables, segments-contacts sur pont roulant, supports en cuivre-tungstène, 
porte-balais et balais pour locomotive, isolateurs, bus bar ou barres omnibus étant des barres 
fabriquées de cuivre ou d'aluminium conduisant l'électricité entre deux appareils, supports et 
frotteurs pour contacts électriques, tableaux de vérification, étant un appareil de contrôle qui 
permet de vérifier et de mesurer le passage du courant électrique entre les appareils reliés par des 
équipements conducteurs, slip rings, soit des connecteurs électromécaniques permettant la 
transmission de signaux électriques, contacts de contacteurs, soit des appareils électrotechniques 
servant à établir ou interrompre le courant électrique, contacts de sélectionneurs, contacts de 
démarreurs, soit des dispositifs électroniques destinés à limiter le courant absorbé par un moteur 
électrique lors du démarrage, tresses plates étant des barres flexibles formées par l'entrelacement 
de fils de cuivre, de laiton ou d'aluminium destinées à conduire l'électricité entre deux appareils, 
tresses de masse, étant un ensemble de tresses plates ou rondes reliées de façon permanente, 
barres souples, étant des barres laminées de cuivre ou d'aluminium servant à faire passer le 
courant entre deux appareils, câbles et tresses flexibles en cuivre ou en aluminium pouvant être 
courbés pour faire passer le courant électrique entre des appareils dans un espace restreint.

SERVICES
Conception, fabrication, distribution et réparation de composants électriques pour usage 
commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,605,705  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE EXEL INTERNATIONAL INC., 151, 
route 132, Saint-Stanislas-de-Kostka, QUÉBEC
J0S 1W0

Représentant pour signification
DIANE ROY
(CABINET PROFESSIONNEL DIANE ROY INC
.), 4050 boulevard Le Corbusier , Bureau 101 , 
Laval, QUÉBEC, H7L5R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EE EXEL INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Composants électriques pour usage commercial et industriel, notamment: contacts électriques 
étant des systèmes de passage d'un courant électrique à travers deux éléments de circuit 
mécaniquement dissociables, segments-contacts sur pont roulant, supports en cuivre-tungstène, 
porte-balais et balais pour locomotive, isolateurs, bus bar ou barres omnibus étant des barres 
fabriquées de cuivre ou d'aluminium conduisant l'électricité entre deux appareils, supports et 
frotteurs pour contacts électriques, tableaux de vérification, étant un appareil de contrôle qui 
permet de vérifier et de mesurer le passage du courant électrique entre les appareils reliés par des 
équipements conducteurs, slip rings, soit des connecteurs électromécaniques permettant la 
transmission de signaux électriques, contacts de contacteurs, soit des appareils électrotechniques 
servant à établir ou interrompre le courant électrique, contacts de sélectionneurs, contacts de 
démarreurs, soit des dispositifs électroniques destinés à limiter le courant absorbé par un moteur 
électrique lors du démarrage, tresses plates étant des barres flexibles formées par l'entrelacement 
de fils de cuivre, de laiton ou d'aluminium destinées à conduire l'électricité entre deux appareils, 
tresses de masse, étant un ensemble de tresses plates ou rondes reliées de façon permanente, 
barres souples, étant des barres laminées de cuivre ou d'aluminium servant à faire passer le 
courant entre deux appareils, câbles et tresses flexibles en cuivre ou en aluminium pouvant être 
courbés pour faire passer le courant électrique entre des appareils dans un espace restreint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605705&extension=00
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SERVICES
Conception, fabrication, distribution et réparation de composants électriques pour usage 
commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,607,144  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COBATY, Association régie selon la loi de 1901
, 6 rue de Clichy, 75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Compas de dessinateur, de maçon
- Fils à plomb, plombs de fils à plomb
- Triangles avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément, livres, manuels, journaux et périodiques, reproductions 
graphiques, nommément, dessins, reproductions photographiques, reproductions artistiques, 
lithographies, posters, photographies, hologrammes, vignettes et images autocollantes et non 
autocollantes, décalcomanies, vitrophanies, nommément, autocollants destinés à être appliqués 
sur des vitres et vitrines, répertoires, annuaires téléphoniques et guides d'informations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607144&extension=00
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SERVICES
Aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; étude et 
recherche de marché; consultation en affaires publiques; conseil et stratégie de lobbying pour les 
entreprises, les organisations professionnelles et les collectivités territoriales visant à participer à 
l'élaboration de la décision publique; fourniture d'informations statistiques commerciales dans le 
domaine de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et 
développement social, des travaux publics, du génie civil; sondages d'opinion; prévisions 
économiques; Services d'abonnement à des bases de données et à un serveur de bases de 
données dans le domaine de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du 
développement durable et développement social, des travaux publics, du génie civil, Services 
d'abonnement à un centre de fourniture d'accès à Internet, à un réseau informatique, nommément, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Services d'abonnement à 
des journaux et à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images, nommément, 
publications périodiques, blogues de nouvelles téléchargeables; stockage de données, 
nommément, fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données, compilation de 
données informatiques, nommément, textes, images, sons et informations dans le domaine de la 
construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et développement 
social, des travaux publics, du génie civil et saisie de données, nommément, services de 
secrétariat et de travail de bureau, traitement des données; gestion de fichiers informatiques; 
recueil et systématisation dans un fichier central de données audio, vidéo, textes dans le domaine 
de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et 
développement social, des travaux publics, du génie civil; édition et publication de textes et 
d'images publicitaires sous toutes leurs formes; organisation de conférences, de salons et 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour des tiers dans le domaine de la construction,
de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable et développement social, des 
travaux publics, du génie civil; Services de publicité en ligne sur un réseau informatique pour les 
marchandises et services de tiers; Services de relations publiques; Services de constructions, de 
démolition de constructions, de supervision et direction de constructions, nommément, d'édifices, 
de bâtiments, de maisons, d'ouvrages d'art, de routes, de chaussées, de travaux publics et travaux
de génie civil, nommément, des bâtiments, des routes, des chemins de fer, des canaux, des ports 
maritimes et fluviaux , des réseaux d'eau potable et d'égouts, des parcs, des barrages et des 
réseaux d'électricité; Études de projets techniques, nommément, travaux d'ingénieurs dans le 
domaine des travaux publics et du génie civil; conseils et informations en matière de construction 
d'édifices, de bâtiments, de maisons, d'ouvrages d'art, de routes, de chaussées; conseils et 
informations en matière de travaux publics et de travaux de génie civil; Formation, formation 
professionnelle théorique et pratique dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, en 
informatique, du développement durable et développement social, des travaux publics, du génie 
civil; expositions artistiques, concerts musicaux et pièces de théâtre; publication de textes et de 
livres, nommément, dans les domaines politique, institutionnel, économique, législatif et 
règlementaire; production de films sur bandes vidéo; organisation de concours éducatifs et de 
divertissement dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, en informatique, du 
développement durable et développement social, des travaux publics, du génie civil; organisation 
et conduite de réunions, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, en informatique, du 
développement durable et développement social, des travaux publics, du génie civil; organisation 
d'expositions et d'événements festifs sociaux, nommément, concours, cocktails, conférences, 
ateliers et voyages, à buts culturel, éducatif et de divertissement dans le domaine de l'urbanisme, 
de l'environnement, en informatique, du développement durable et développement social, des 
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travaux publics, du génie civil; services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément, exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques dans le domaine de 
l'urbanisme, de l'environnement, en informatique, du développement durable et développement 
social, des travaux publics, du génie civil; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; constitution et organisation de cercles de réflexion dans le domaine de l'urbanisme, de 
l'environnement, en informatique, du développement durable et développement social, des travaux 
publics, du génie civil; services de bienfaisance, nommément, sensibilisation du public aux services
communautaires, de bienfaisance et de bénévolat; Services d'ingénieurs, nommément, expertises 
dans le domaine des travaux publics et des travaux de génie civil, bureaux d'études techniques 
dans le domaine de la construction, de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable
et développement social, des travaux publics, du génie civil, consultations techniques en matière 
de travaux publics, travaux de génie civil rendus par des ingénieurs; services d'architecture; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la construction et du génie civil; essais 
chimiques, physiques et mécaniques de tous matériels industriels, matériaux et engins; services 
d'études techniques, nommément, travaux d'ingénieurs dans le domaine des travaux publics et du 
génie civil; Services de conseils dans le domaine juridique; audit, veille et analyse juridique en 
matières législative et règlementaire; services de lobbying dans les domaines politique et juridique, 
de l'action sociale, de l'humanitaire, de la science et de l'écologie; promotion et défense des 
intérêts des entreprises publiques et privées, d'organisations professionnelles, de collectivités 
territoriales, d'organismes à but non lucratif dans les domaines politique, juridique et social; service
d'arbitrage et de médiation; recherches légales; recherches judiciaires; investigations sur les 
antécédents de personnes physiques et d'entreprises publiques et privées; services de rencontres 
sociales et de réseautage social, nommément, par le moyen d'un site Internet; services de 
rencontres sociales et de réseautage social permettant de partager des informations, des 
photographies, des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et
de créer des communautés virtuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2012, demande no: 123928357 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 26 
octobre 2012 sous le No. 123928357 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 1,607,421  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlzChem AG, Dr.-Albert-Frank-Str.32, 83308 
Trostberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIPURE

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607421&extension=00
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(1) Produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou biopharmaceutique ou
pour le diagnostic, nommément pour la régénération et le recyclage d'agents antioxydants, pour la 
décontamination et la détoxication d'humains et d'animaux ainsi que pour utilisation comme 
antioxydants, agents complexants et chélateurs, agents hypoglycémiants et agents 
neuroprotecteurs, tous les produits susmentionnés étant constitués ou à base d'acide 
alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; assainisseurs tout usage constitués ou à base 
d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; produits chimiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général constitués ou à base d'acide 
alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des symptômes de carences en vitamines, en acides aminés, en 
glucides et en oligo-éléments, de l'intoxication par des métaux lourds, de l'empoisonnement dû à 
des champignons et à des métabolites radioactifs, de la polyneuropathie, de maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
de l'amyotrophie spinale et de la dégénérescence corticobasale, tous les produits susmentionnés 
étant constitués ou à base d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la sclérose en plaques, du 
cancer, du diabète, du vieillissement de la peau, de l'artériosclérose, des cardiopathies, des 
maladies hépatiques et des cytopathies mitochondriales, tous les produits susmentionnés étant 
constitués ou à base d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires naturels pour les humaines, nommément substituts de 
repas en barre, tous les produits susmentionnés étant constitués ou à base d'acide alpha-lipoïque, 
de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires pour les animaux constitués ou à base 
d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés étant constitués ou à base 
d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général constitués ou à base d'acide 
alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins 
du corps et les soins de la peau; produits cosmétiques; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; produits alimentaires végétariens en conserve, congelés, séchés ou cuits, 
nommément saucisses végétariennes, galettes de hamburger végétariennes, tofu, grignotines à 
base de légumes, barres alimentaires crues à base de légumes; lait et produits laitiers; lactosérum,
lactosérum à usage alimentaire, nommément poudre et granules de lactosérum; yogourts; 
confiseries; friandises; bonbons; pain, pâtisseries; confiseries, nommément fruits enrobés de 
yogourt, noix enrobées de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, grains de beurre d'arachide, 
confiseries glacées, confiseries au yogourt glacé, fondants, morceaux de sucre cristallisé; barres 
de céréales riches en protéines; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées au coco, kwas, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons au jus 
de fruits non alcoolisées, boissons à base de miel non alcoolisées, boissons à base de malt non 
alcoolisées, boissons gazeuses; limonade; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; jus de 
fruits et boissons aux fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes, de boissons isotoniques pour 
sportifs, de boissons pour sportifs, de boissons à base de fruits et de boissons aromatisées aux 
fruits; jus de citron pour la préparation de boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons.
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(2) Produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou biopharmaceutique ou
pour le diagnostic, nommément pour la régénération et le recyclage d'agents antioxydants, pour la 
décontamination et la détoxication d'humains et d'animaux ainsi que pour utilisation comme 
antioxydants, agents complexants et chélateurs, agents hypoglycémiants et agents 
neuroprotecteurs, tous les produits susmentionnés étant constitués ou à base d'acide 
alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; assainisseurs tout usage constitués ou à base 
d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; produits chimiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général constitués ou à base d'acide 
alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des symptômes de carences en vitamines, en acides aminés, en 
glucides et en oligo-éléments, de l'intoxication par des métaux lourds, de l'empoisonnement dû à 
des champignons et à des métabolites radioactifs, de la polyneuropathie, de maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
de l'amyotrophie spinale et de la dégénérescence corticobasale, tous les produits susmentionnés 
étant constitués ou à base d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la sclérose en plaques, du 
cancer, du diabète, du vieillissement de la peau, de l'artériosclérose, des cardiopathies, des 
maladies hépatiques et des cytopathies mitochondriales, tous les produits susmentionnés étant 
constitués ou à base d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires naturels pour les humains, nommément substituts de 
repas en barre, tous les produits susmentionnés étant constitués ou à base d'acide alpha-lipoïque, 
de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires pour les animaux constitués ou à base 
d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés étant constitués ou à base 
d'acide alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général constitués ou à base d'acide 
alpha-lipoïque, de sels ou de dérivés connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2012, demande no: 010981058 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2015 sous le No. 010981058 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,607,543  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABDELHAMID OTHMANI, PRESIDENT DE 
GROUPE ADAM PLUS INC, 1360 RUE 
CHAMPIGNY, SAINT-LAURENT, QUÉBEC 
H4L 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MQ COLLECTIONS WWW.MQCORPS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607543&extension=00
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PRODUITS
Vetements pour femmes, nommément, robes, jacquettes, manteaux, pantalons, chemises, foulards
, chausettes, chandails. accessoires nomméments. faux bijoux, ceintures, sac a mains, chaussures
.

SERVICES
Vente en détail de vêtements pour femmes et accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,008  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comvita Limited, Wilson Road South, 
Paengaroa, Te Puke, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

MEDIHONEY
PRODUITS
Produits de soins du corps, de soins capillaires et de soins de la peau; produits nettoyants et 
hydratants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; savons, 
nommément savons à mains, savons pour le corps, savons antibactériens; articles de toilette, 
nommément déodorants; préparations médicinales, pharmaceutiques et thérapeutiques à base de 
miel pour la cicatrisation et la protection des plaies; pansements médicaux, pansements de 
premiers soins, pansements, pansements chirurgicaux; bandages; produits de traitement des 
plaies, nommément préparations topiques; préparations médicamenteuses topiques, nommément 
préparations antibactériennes topiques; produits de soins de la peau pour la prévention, la 
guérison, la réduction ou l'élimination des cicatrices; miel; produits à base de miel, nommément 
gels et onguents topiques pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 mai 2014 sous le No. 969073 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=1608008&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,853  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0908767 B.C. Ltd., 420-800 Kelly Rd., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 6J9

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAXTECH IT SOLUTIONS X

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « IT Solutions » 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=1608853&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et réparation d'ordinateurs.

(2) Installation, essai, maintenance, réparation, mise à niveau et remplacement d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques et de logiciels.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique,
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour assurer la sécurité et la fiabilité, 
ainsi que gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications d'infonuagique pour des 
tiers.

(4) Services et activités gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion 
à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et de systèmes d'infonuagique, services de 
réseautage, d'applications et de stockage.

(5) Surveillance à distance de ressources informatiques et de stockage.

(6) Services d'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement 
évolutif de sites Web ainsi que d'application logicielles de courriel, de gestion de documents et de 
stockage de fichiers de tiers, accessibles par Internet.

(7) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers et permettant aux utilisateurs d'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de 
déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,611,335  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriVascular, Inc., 3910 Brickway Boulevard, 
Santa Rosa, California 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVATION PRIME ABDOMINAL STENT GRAFT SYSTEM A

PRODUITS
Dispositifs médicaux, tous pour le traitement des maladies vasculaires, nommément 
endoprothèses vasculaires, greffons endovasculaires synthétiques, prothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires synthétiques pour greffe thoracique, endoprothèses vasculaires 
synthétiques pour greffe abdominale, implants vasculaires constitués de matière synthétique, 
nommément endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires, prothèses vasculaires, 
endoprothèses thoraciques, endoprothèses abdominales; systèmes pour la pose d'un implant 
vasculaire constitués de cathéters, de valves, de gaines, de prises et de châssis; accessoires pour 
dispositif médical pour la pose d'implants vasculaires, nommément gaines d'introduction, polymère 
durcissable pour le remplissage d'implants, dispositifs pour mélanger et injecter le matériau de 
remplissage des implants et seringues pour matériau de remplissage d'implants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,449,077 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=1611335&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,503  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Lefort Inc., 644 3e rang, 
Sainte-Clotilde, QUÉBEC J0L 1W0

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

VÔG
PRODUITS
Légumes de production conventionnelle et biologique, nommément des poivrons, des concombres,
des laitues, des fines herbes, des légumes racines, des courges et des tomates. Matériel 
promotionnel, nommément des chandails, casquettes, tuques, crayons.

SERVICES
Opération d'un site internet concernant la culture et la consommation des légumes de production 
conventionnelle et biologique.

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=1612503&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,935  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 Higashi 
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NAMCO SOUNDS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- 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
Enregistrements musicaux, disques compacts préenregistrés et enregistrements musicaux 
préenregistrés en format numérique, nommément enregistrements musicaux sur disque compact 
et disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, ainsi 
qu'enregistrements musicaux téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614935&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,950  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unirope Limited, 3070 Universal Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2C8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fils distinctifs ou avec des sections de couleurs différentes
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du jaune appliqué à l'ensemble de la surface visible des 
deux torons adjacents du câble métallique apparaissant sur le dessin.

PRODUITS
Câble métallique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615950&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,840  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pepper Gate Footwear, Inc., 688 New York Dr., 
Pomona, California 91768, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEGRIA BY PG LITE

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures orthopédiques.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne, nommément services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de chaussures, sauf 
de chaussures orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2012, demande no: 
85773810 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617840&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,210  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luke T Meisenbacher Jr, 465 Spring Hill Road, 
Skillman, New Jersey 08558, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ANTICS
SERVICES
Divertissement offert par un groupe de musique, nommément divertissement, à savoir prestations 
visuelles et sonores d'un groupe de musique; représentations devant public d'un groupe de 
musique; services de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production 
et de postproduction dans les domaines de la musique et de la vidéo; services de divertissement 
offerts par un artiste de musique, nommément écriture de chansons, enregistrement de musique, 
production musicale, édition musicale, création de vidéos musicales, composition de musique et 
production d'enregistrements musicaux; offre d'un portail Web dans le domaine de la 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=1618210&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,830  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pina Crispo, 38 Cassia Crescent, Maple, 
ONTARIO L6A 3N3

MARQUE DE COMMERCE

CHIC MAMMA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres ayant trait à l'éducation des enfants, aux familles, à la 
maternité et aux questions d'intérêt pour les femmes; vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements de dessous; articles de fantaisie, nommément grandes tasses.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web interactif d'information dans 
les domaines de la beauté, nommément des conseils et des tendances concernant la mode, les 
accessoires, le maquillage, les cheveux, les soins de la peau et le style pour femmes et enfants, de
l'automobile, des vedettes, de la famille, des enfants et de la puériculture, de l'éducation des 
enfants, du divertissement, nommément du divertissement musical, des pièces de théâtre, des 
parcs d'attractions, des films, des spectacles, des restaurants pour enfants, adultes (parents) et 
familles, de la bonne condition physique, des aliments, de la santé, de l'argent et des finances, de 
la photographie, des relations, du sexe, du magasinage et du voyage, des comptes rendus de 
livres et des clubs de livres, des activités de financement d'organismes de bienfaisance, des 
concours, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, adhésion à des services de réseautage social en ligne et services de réseautage 
social en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618830&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,714  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road, Suite 
800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSTOR
SERVICES
(1) Utilitaires de stockage hébergés, nommément hébergement et offre de services d'utilitaires de 
stockage et d'utilitaires informatiques qui fournissent des solutions de stockage de données en 
ligne, de protection des données sur place et à distance et de rétention de données, ainsi que des 
fonctions de traitement virtuel, y compris des services de disponibilité, de performance, de 
consolidation, de facturation et d'approvisionnement.

(2) Services hébergés de virtualisation du stockage, nommément capacité de disque sur demande,
sauvegarde, restauration et reproduction.

(3) Gestion d'architectures de gestion du cycle de vie de l'information dans lesquelles le stockage 
peut être à l'intérieur ou à l'extérieur des installations des utilisateurs finaux (abonnés).

(4) Regroupement et intégration d'applications particulières propres au secteur d'activités pour le 
stockage virtuel discret pour des utilisateurs finaux (abonnés).

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=1619714&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,097  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Same Deutz-Fahr Group S.p.A., Viale 
Francesco Cassani 14, 24047 Treviglio (BG), 
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
DEUTZ FAHR

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Prismes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- 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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Machines agricoles et instruments agricoles, nommément moissonneuses et batteuses, 
cultivateurs et charrues, semoirs, repiqueuses de riz, rotoculteurs et pulvériseurs; tracteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620097&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 mars 2013, demande no: MI2013C002891 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,620,854  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munksjö AB, Box 14, 551 12 JÖNKÖPING, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNKSJÖ
PRODUITS
(1) Pâte à papier; papier et carton; papier préimprégné pour l'industrie du mobilier; papier de 
revêtement; papier support pour auto-adhésifs pour enduits de silicone; papier couché; papier 
d'emballage souple; papier d'étiquetage; papier contrecollé préimprégné; papier support d'abrasif; 
papier coton; papier calandré; papier surcalandré; papier kraft calandré; papier calandré non 
adhésif; papier-parchemin; papier sulfurisé; papier crêpé; papier support en ruban-cache; papier 
crêpé pour la couture; papier pour la culture; papier kraft; papier satiné; papier à fini de surface; 
papier cristal; papier non adhésif; papier imperméable aux graisses; papier support métallisé; 
papier d'argent; papier transparent; papier-étoupe; papier à photocopie (articles de papeterie); 
papier calque; papier ciré; papier mince; maculature; papier pour décalcomanie à chaud; papier de 
protection; papier carbone; imprimés, nommément brochures, fiches de produits, catalogues, 
périodiques; papier décoratif utilisé pour rehausser les surfaces des panneaux en bois; papier 
imprégné pour la fabrication de produits comme le mobilier pour avions, les panneaux et les 
planchers décoratifs; matériaux isolants, nommément papier électrotechnique pour l'isolation de 
transformateurs, papier pour l'isolation de câbles; papier isolant pour câbles; papier isolant pour 
transformateurs; papier laminé pour stratifiés électrotechniques; feuilles imprégnées pour la 
fabrication de produits comme le mobilier pour avions, les panneaux et les planchers décoratifs; 
papier préimprégné pour la construction.

(2) Pâte de bois; pâte cellulosique; papier abrasif; matériel d'artiste, nommément papier d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2012, demande no: 011435336 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2013 sous le No. 011435336 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=1620854&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,884  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munksjö AB, Box 14, 551 12 JÖNKÖPING, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNKSJO
PRODUITS
Pâte à papier; pâte de bois; pâte cellulosique; papier abrasif; papier et carton; papier préimprégné 
pour l'industrie du mobilier; papier de revêtement; papier support pour auto-adhésifs pour enduits 
de silicone; papier couché; papier d'emballage souple; papier d'étiquetage; papier contrecollé 
préimprégné; papier support d'abrasif; papier coton; papier calandré; papier surcalandré; papier 
kraft calandré; papier calandré non adhésif; papier-parchemin; papier sulfurisé; papier crêpé; 
papier support en ruban-cache; papier crêpé pour la couture; papier pour la culture; papier kraft; 
papier satiné; papier à fini de surface; papier cristal; papier non adhésif; papier imperméable aux 
graisses; papier support métallisé; papier d'argent; papier transparent; papier-étoupe; papier à 
photocopie (articles de papeterie); papier calque; papier ciré; papier mince; maculature; papier 
pour décalcomanie à chaud; papier de protection; papier carbone; imprimés, nommément 
brochures, fiches de produits, catalogues, périodiques; papier décoratif utilisé pour rehausser les 
surfaces des panneaux en bois; papier imprégné pour la fabrication de produits comme le mobilier 
pour avions, les panneaux et les planchers décoratifs; matériel d'artiste, nommément papier d'art; 
matériaux isolants, nommément papier électrotechnique pour l'isolation de transformateurs, papier 
pour l'isolation de câbles; papier isolant pour câbles; papier isolant pour transformateurs; papier 
laminé pour stratifiés électrotechniques; feuilles imprégnées pour la fabrication de produits comme 
le mobilier pour avions, les panneaux et les planchers décoratifs; papier préimprégné pour la 
construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2012, demande no: 011435419 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2013 sous le No. 011435419 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=1620884&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,984  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Provincial Health Services Authority Aboriginal 
Health Program, Suite 201 - 601 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

cuystwi
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément vêtements tout-aller, articles de bureau, comme les 
blocs-notes à papillons adhésifs, les stylos, les crayons, les tatouages temporaires, les autocollants
, les dépliants, les guides d'animation imprimés, le papier et les enveloppes pour le bureau, à des 
fins de publicité, de promotion et d'information.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-être des 
autochtones.

(2) Offre de services éducatifs dans le domaine des soins de santé au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620984&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,162  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
Hoofddorp, 2132 WT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une flèche
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La maison est 
verte. La ligne courbe et la pointe de la flèche à l'intérieur de la maison sont blanches.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622162&extension=00
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(1) Liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, récurants et abrasifs à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel, nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à 
tapis, nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à 
usage général, liquides et poudres à récurer tout usage; produits et autres substances pour la 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, produit
de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive et
autres substances pour le lavage de la vaisselle, nommément détergents à vaisselle sous forme 
solide, liquide, en poudre et en gel; produits à vaisselle, nommément produits de rinçage pour le 
lave-vaisselle, produits anti-taches, sel pour lave-vaisselle; nettoyants, assainisseurs et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de polissage pour articles de cuisine
et verrerie; nettoyants à tapis, nommément nettoyants à tapis, détachants à tapis, shampooing à 
tapis, produits de neutralisation des odeurs pour tapis; détergents, nommément détergents pour 
lave-vaisselle, détergents à lessive, détergents ménagers, détergents à vaisselle; savons, 
nommément savon à mains, savon désinfectant, savon déodorant, savon de bain, savon à 
vaisselle, savon à lessive; assouplissants; produits détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants à tissus d'ameublement, détachants à tapis; bleu de lessive; produits de décalcification 
et de détartrage pour la maison; produits de dérouillage et produits dégraissants à usage 
domestique général; produits de débouchage de tuyaux et d'éviers; produits contre le tartre, la 
rouille et la graisse; produits de toilette non médicamenteux, nommément shampooings, hydratants
pour la peau, crèmes pour le visage et le corps, lotions et huiles; produits de toilette 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la 
peau, désodorisants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le 
corps et huiles pour le visage et le corps pour le traitement de l'acné et des imperfections cutanées
et pour le traitement de la peau sèche, des taches et des boutons; lotions capillaires; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques et produits de beauté; crèmes et 
lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; produits de soins de la peau, nommément 
exfoliants; décolorants et produits de blanchiment à usage personnel, nommément décolorants 
capillaires à usage personnel et produits pour blanchir la peau; produits de rasage; produits 
épilatoires; cires à épiler; produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels et mousses à 
utiliser avant, pendant et après le rasage; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
produits hydratants, nommément lotions et crèmes hydratantes, hydratants pour le corps et le 
visage, gels et baumes contour des yeux, crèmes pour les lèvres et baumes à lèvres; huiles de 
massage; crèmes de massage; gels de massage; produits non médicamenteux pour les soins des 
parties génitales, nommément onguents antiseptiques; produits non médicamenteux pour les soins
des pieds, du corps et de la peau; produits de soins des ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; 
produits non médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la 
revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour 
le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre; produits de bain, nommément produits à 
dissoudre, à savoir pastilles; déodorants à usage personnel; crèmes, gels, lotions, poudres, 
poudres de talc et produits en vaporisateur désodorisants à usage personnel et pour les 
chaussures; semelles intérieures imprégnées de désodorisants; produits d'ambiance à vaporiser et
parfums à usage autre que personnel, nommément assainisseurs d'air et désodorisants parfumés; 
produits parfumés d'ambiance, nommément désodorisants et parfums pour l'air; encens et cônes 
d'encens.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la toux, du
rhume, de la grippe, de l'obstruction nasale et de l'oppression thoracique, de l'inflammation des 
sinus, des maux de gorge et des douleurs buccales, des maux de tête, des maux de cou, des 
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maux de dos, des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, des douleurs menstruelles, de 
l'inflammation de la peau, des yeux, des muscles et des tissus organiques, de la fièvre, des 
indigestions, de la constipation, des flatulences, des mycoses de la peau et des ongles, des 
éruptions cutanées, des démangeaisons, de l'acné; préparations et substances pharmaceutiques 
aux propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, de 
l'obstruction nasale et de l'oppression thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de gorge, 
des maux de tête, des maux de cou, de la fièvre, des indigestions, de la constipation et des 
flatulences, ainsi que liquides et poudres pour faire ces boissons; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles fongiques, des 
démangeaisons, des éruptions cutanées, des taches, de l'acné et de la peau sèche; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques, produits nettoyants bactéricides pour la 
peau; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour la santé des articulations, les soins et la souplesse des articulations, les soins des os, 
la santé des os, le système immunitaire et la bonne humeur, ainsi que la santé cardiovasculaire; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes 
pour le traitement des troubles et des symptômes gastro-intestinaux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la préservation et la 
promotion de la santé; aliments pour bébés; médicaments pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, de l'obstruction nasale et de l'oppression 
thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de gorge et des douleurs buccales, des maux de
tête, des maux de cou, des maux de dos, des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, des 
douleurs menstruelles, de l'inflammation de la peau, des yeux, des muscles et des tissus 
organiques, de la fièvre, des indigestions, de la constipation, des flatulences, des mycoses de la 
peau et des ongles, des éruptions cutanées, des démangeaisons, de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies 
des articulations, des maladies du système immunitaire et des maladies de l'appareil digestif; 
préparations et produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la santé des organes sexuels et reproducteurs, pour le 
traitement du dysfonctionnement et des troubles sexuels, ainsi que pour l'amélioration des 
performances sexuelles; teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète, des infections 
fongiques des ongles, des démangeaisons, des éruptions cutanées, des taches, de l'acné et de la 
peau sèche; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément pour le traitement de 
la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, des dermatites, de l'acné, des mycoses cutanées
, du pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; produits médicamenteux, 
hygiéniques et désinfectants pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, nommément 
savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, 
poudres désinfectantes; produits et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le bain, à savoir sels
, huiles et produits à dissoudre pour traitement de la peau sèche et pour le soulagement des 
tensions musculaires; produits médicamenteux et désinfectants à dissoudre, à savoir pastilles pour
le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, des dermatites, des mycoses 
cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées d'origine bactérienne; préparations 
médicamenteuses et pharmaceutiques contre la transpiration, nommément pour le traitement de la 
transpiration excessive; liquides médicinaux de massage, nommément pour la relaxation des 
muscles, le traitement des blessures et des tensions musculaires et le soulagement des tensions 
musculaires; produits médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et les engelures, 
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nommément crèmes, onguents, liquides et emplâtres pour l'enlèvement des cors et le traitement 
des engelures; tampons et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement 
des durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles d'orteil incarnés; 
tampons et semelles intérieures, imprégnés de préparations médicamenteuses pour les pieds, le 
corps et la peau, nommément coussinets imprégnés de substances antifongiques; tampons 
imprégnés de préparations médicamenteuses pour la peau pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément des mycoses cutanées, du pied d'athlète, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, de l'acné et des boutons; matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, à savoir emplâtres, pansements adhésifs sous forme d'anneaux, anneaux pour cors, 
pansements adhésifs, pansements; produits désinfectants, nommément désinfectants tout usage; 
produits antiseptiques, nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
d'antiseptiques; substances antifongiques, nommément antifongiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques de la peau et des ongles; matériel 
imprégné de substances antifongiques et matériel comprenant de telles substances, nommément 
semelles intérieures d'articles chaussants imprégnées de substances antifongiques et semelles 
intérieures comprenant de telles substances, lingettes imprégnées de substances antifongiques et 
pansements comprenant de telles substances; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément mousses contraceptives, contraceptifs oraux; pessaires; gel 
spermicide; 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 l'amélioration de la santé sexuelle et des performances sexuelles; suppléments pour 
la santé des organes sexuels et reproducteurs et pour l'amélioration des performances sexuelles, 
nommément suppléments alimentaires, à base de plantes et vitaminiques pour les soins des 
organes sexuels et reproducteurs et pour l'amélioration des performances sexuelles; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la santé des organes sexuels et reproducteurs, le traitement 
du dysfonctionnement et des troubles sexuels et l'amélioration des performances sexuelles; 
préparations et substances de diagnostic, toutes pour les tests gynécologiques et pour le 
diagnostic des infections transmissibles sexuellement; désinfectants tout usage à usage 
domestique et industriel non conçus pour enlever et absorber la poussière; désinfectants à usage 
domestique, pour l'hygiène et à usage sanitaire, nommément désinfectants tout usage à usage 
domestique, à savoir désinfectant liquide et désinfectant en vaporisateur, chiffons, lingettes et 
tissus imprégnés de désinfectants tout usage; produits hygiéniques, nommément produits 
d'assainissement de l'air, à savoir assainisseurs d'air en vaporisateur et en aérosol ainsi 
qu'assainisseurs tout usage; articles imprégnés d'un produit antiseptique, nommément lingettes 
jetables imprégnées d'un produit antiseptique; produits antiseptiques; produits antibactériens, 
nommément chiffons, lingettes, tampons, tissus et éponges imprégnés d'un produit antibactérien, 
nettoyants et produits en vaporisateur antibactériens à usage domestique et personnel, savon 
liquide antibactérien pour les mains et le corps, mousse antibactérienne pour les mains, 
nommément nettoyant moussant antibactérien pour les mains, germicides; insecticides et 
acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et repousser les ravageurs; fongicides; déodorants 
à usage autre que personnel, nommément désodorisants pour l'air ambiant, les tissus et les 
surfaces domestiques; produits d'assainissement de l'air; désodorisants pour tissus.
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(3) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier et rafraîchir l'air ambiant, nommément 
appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air, appareils désodorisants, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; purificateurs d'air électriques pour la neutralisation, la réduction 
et le contrôle des allergènes; appareils de décalcification et de détartrage à usage domestique, 
nommément unités de traitement de l'eau à usage domestique pour empêcher l'accumulation de 
calcaire et l'enlever; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau pour la production d'eau 
potable à usage domestique, commercial et industriel; appareils pour adoucir l'eau, nommément 
unités pour adoucir l'eau et adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
adoucisseur d'eau; cartouches filtrantes à usage domestique pour purifier et adoucir l'eau; filtres 
pour le traitement de l'eau, nommément cartouches filtrantes pour purificateurs et adoucisseurs 
d'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2012, demande no: 011258721 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,195  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Provincial Health Services Authority Aboriginal 
Health Program, Suite 201-601 West Broadway
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément vêtements tout-aller, articles de bureau, comme les 
blocs-notes à papillons adhésifs, les stylos, les crayons, les tatouages temporaires, les autocollants
, les dépliants, les guides d'animation imprimés, le papier et les enveloppes pour le bureau, utilisés 
à des fins de publicité, de promotion et d'information.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-être des 
autochtones.

(2) Offre de services éducatifs dans le domaine des soins de santé au moyen d'un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622195&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,622,693  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tresor Paris Limited, 7 Greville Street, Hatton 
Garden, London EC1N 8PQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP TRESOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622693&extension=00
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(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages de métaux
précieux; amulettes [bijoux]; ancres [horlogerie]; horloges atomiques; insignes en métal précieux; 
barillets [horlogerie]; petites perles pour faire des bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux
]; broches [bijoux]; bustes en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers de montres [de 
présentation]; chaînes [bijoux]; breloques [bijoux]; chronographes [montres]; chronomètres; 
chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie [horlogerie]; horloges; horloges et montres 
électriques; bijoux cloisonnés; pièces de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; 
cadrans [horlogerie]; diamants; boucles d'oreilles; fil d'or [bijoux]; or brut ou en feuilles; ornements 
de chapeau en métal précieux; lingots de métaux précieux; iridium; ivoire [bijoux]; jais brut ou 
mi-ouvré; bijoux; coffrets à bijoux [écrins]; bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés [colifichets ou
breloques]; médaillons [bijoux]; horloges mères; médailles; mouvements d'horlogerie; colliers [
bijoux]; olivine [pierres précieuses]; épinglettes décoratives; ornements [bijoux]; ornements de jais; 
osmium; palladium; strass; perles [bijoux]; perles en ambroïde [ambre pressé]; pendules [
horlogerie]; épingles [bijoux]; platine [métal]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres 
précieuses; rhodium; bagues [bijoux]; ruthénium; pierres semi-précieuses; ornements pour 
chaussures en métal précieux; fil d'argent; argent brut ou en feuilles; spinelle [pierres précieuses]; 
argent filé [fils d'argent]; statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; 
cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre; montres; fils de métal précieux [bijoux]; 
montres-bracelets.

(2) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour bébés [vêtements]; 
bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; boas [tours-de-cou]; corsages [lingerie]; tiges de botte; bottes; bottes 
de sport; soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; casquettes [couvre-chefs]; 
chasubles; vêtements de gymnastique; manteaux; protège-cols; combinaisons [vêtements]; 
combinés; corsets [vêtements de dessous]; poignets; vêtements de vélo; cols amovibles; 
dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles [vêtements]; chaussures ou sandales 
en sparte; gilets de pêche; chaussures de football; chancelières non électriques; étoles en fourrure;
fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; sangles de guêtres; bottes de caoutchouc; 
jarretelles; gaines; gants [vêtements]; chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux
; chapeaux; bandeaux [vêtements]; pièces de talon pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; capuchons [vêtements]; bonneterie; semelles intérieures; vestes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; combinaisons-robes; brodequins; layette [vêtements]; jambières; 
pantalons-collants [pantalons]; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres [
chapeaux]; mitaines; ceintures porte-monnaie [vêtements]; vêtements de conducteur; manchons [
vêtements]; cravates; vêtements d'extérieur; pantalons; chapeaux en papier [vêtements]; parkas; 
pèlerines; pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; 
châles; plastrons; empiècements de chemise; 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 [vêtements de dessous]; blouses; fixe-chaussettes; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; 
crampons pour chaussures de football; vestes rembourrées [vêtements]; bretelles; bas absorbants;
chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; 
bouts rapportés d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus; pantalons; turbans; 
caleçons; sous-vêtements; voiles [vêtements]; gilets; vêtements imperméables; trépointes d'articles
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots.



  1,622,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 95

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; comptabilité; traitement administratif de bons de 
commande; services de conseil en gestion d'entreprise; vente aux enchères; affichage; évaluation 
d'entreprise; vérification; services d'experts en efficacité de l'entreprise; demandes de 
renseignements commerciaux; enquêtes commerciales; consultation en gestion et en organisation 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; 
services d'imprésario; gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation d'entreprise; 
recherche commerciale; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits
et des services de tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle; compilation de 
renseignements dans des bases de données; compilation de statistiques; gestion de fichiers 
informatisés; analyse de prix d'acquisition; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; reproduction de documents; rédaction de relevés de compte; services de prévisions 
économiques; agences de placement; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; 
études de marché; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; service de 
coupures de presse; location d'appareils et de matériel de bureau; sondages d'opinions; 
organisation d'expositions de bijoux à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services en impartition [aide aux entreprises]; préparation de la paie; consultation en 
gestion de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; vente au détail de bijoux 
par la présentation de catalogues dans divers médias, nommément sur le Web, à la télévision, au 
cinéma, à la radio, dans les journaux et dans les magasines; services de comparaison de prix; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; production de films publicitaires; évaluation psychologique en vue de la sélection de 
personnel; relations publiques; agences de publicité; préparation de chroniques publicitaires; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location de photocopieurs; 
location de distributeurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques et de fournitures médicales; services de secrétariat; décoration de 
vitrines; sténographie; systématisation d'information dans des bases de données; préparation de 
documents fiscaux; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; dactylographie; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; services de vente au 
détail pour la vente de métaux précieux et de leurs alliages et de produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'agates, de réveils, d'alliages de métal précieux, d'amulettes [bijoux], d'ancres [horlogerie], 
d'horloges atomiques, d'insignes en métal précieux, de barillets [horlogerie], de perles pour faire 
des bijoux, de boîtes en métal précieux, de bracelets [bijoux], de broches [bijoux], de bustes en 
métal précieux, de boîtiers d'horlogerie, d'étuis de montres [de présentation], de chaînes [bijoux], 
de breloques [bijoux], de chronographes [montres], de chronomètres, d'instruments 
chronométriques, de chronoscopes, de boîtiers d'horloge, d'aiguilles d'horlogerie [horlogerie], 
d'horloges, d'horloges et de montres électriques, de mécanismes d'horlogerie, de bijoux cloisonnés
[bijoux], de pièces de monnaie, de jetons en cuivre, de boutons de manchette, de cadrans [
horlogerie], de diamants, de boucles d'oreilles, de fil d'or [bijoux], d'or brut ou en feuilles, 
d'ornements pour chapeaux en métal précieux, de lingots en métaux précieux, d'iridium, d'ivoire [
bijoux], de jais brut ou mi-ouvré, de bijoux, de coffrets à bijoux [écrins], de bijoux en ambre jaune, 
d'anneaux porte-clés [colifichets ou breloques], de médaillons [bijoux], d'horloges mères, de 
médailles, de mouvements d'horlogerie, de colliers [bijoux], d'olivine [pierres précieuses], 
d'épinglettes décoratives, d'ornements [bijoux], d'ornements de jais, d'osmium, de palladium, de 
strass, de perles [bijoux], de perles en ambroïde [ambre pressé], de pendules [horlogerie], 
d'épingles [bijoux], de platine [métal], de métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, de pierres 
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précieuses, de rhodium, de bagues [bijoux], de ruthénium, de pierres semi-précieuses, 
d'ornements pour chaussures en métal précieux, de fil d'argent, d'argent brut ou en feuilles, de 
spinelle [pierres précieuses], d'argent filé [fils d'argent], de statues en métal précieux, de statuettes 
en métal précieux, de chronomètres, de cadrans solaires, d'épingles à cravate, de pinces de 
cravate, de bracelets de montre, de boîtiers de montre, de chaînes de montre, de verres de montre
, de ressorts de montre, de montres, de fils de métal précieux [bijoux], d'oeuvres d'art en métal 
précieux, de montres-bracelets, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sous-vêtements antisudoraux, de tabliers [vêtements], d'ascots, de pantalons pour bébés [
vêtements], de bandanas [mouchoirs de cou], de sorties de bain, de sandales de bain, de 
pantoufles de bain, de bonnets de bain, de maillots de bain, de vêtements de plage, de chaussures
de plage, de ceintures [vêtements], de bérets, de bavoirs, autres qu'en papier, de boas [
tours-de-cou], de corsages [lingerie], de tiges de botte, de bottes, de bottes de sport, de 
soutiens-gorge, de culottes, de camisoles, de visières de casquette, de casquettes [couvre-chefs], 
de chasubles, de vêtements, de vêtements de gymnastique, de vêtements en cuir, de vêtements 
en cuir, de manteaux, de protège-cols, de combinaisons [vêtements], de combinés, de corsets [
vêtements de dessous], de boutons de manchette, de vêtements de vélo, de cols amovibles, de 
dessous-de-bras, de robes, de robes de chambre, de cache-oreilles [vêtements], de chaussures ou
sandales en sparte, de gilets de pêche, d'accessoires en métal pour articles chaussants, de 
chaussures de football, de chancelières non électriques, d'articles chaussants, de tiges d'articles 
chaussants, d'étoles en fourrure, de fourrures [vêtements], de gabardines [vêtements], de sangles 
de guêtres, de bottes de caoutchouc, de jarretelles, de gaines, de gants [vêtements], de chaussons
de gymnastique, de demi-bottes, de formes à chapeaux, de chapeaux, de bandeaux [vêtements], 
de couvre-chefs, de pièces de talon pour articles chaussants, de talonnettes pour bas, de 
chaussures à talons, de capuchons [vêtements], de bonneterie, de semelles intérieures, de vestes 
[vêtements], de jerseys [vêtements], de combinaisons-robes, de tricots [vêtements], de brodequins,
de layette [vêtements], de jambières, de pantalons-collants [pantalons], de livrées, de manipules, 
de mantilles, de costumes de mascarade, de mitres [chapeaux], de mitaines, de ceintures 
porte-monnaie [vêtements], de vêtements de conducteur, de manchons [vêtements], de cravates, 
de dispositifs antidérapants pour articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de pantalons, de 
vêtements en papier, de chapeaux en papier [vêtements], de parkas, de pèlerines, de pelisses, de 
jupons, de pochettes, de poches pour vêtements, de ponchos, de chandails, de pyjamas, de 
prêt-à-porter, de doublures confectionnées [parties de vêtements], de sandales, de saris, de 
sarongs, d'écharpes, de foulards, de châles, de plastrons, d'empiècements de chemise, de 
chemises, de chaussures, de chemises à manches courtes, d'étoles, de bonnets de douche, de 
maillots, de bottes de ski, de gants de ski, de jupes, de jupes-shorts, de calottes, de masques pour 
dormir, de pantoufles, de slips [vêtements de dessous], de blouses, de fixe-chaussettes, de 
chaussettes, de semelles pour articles chaussants, de guêtres, de chaussures de sport, de 
jarretelles, de bas, de crampons pour chaussures de football, de vestes rembourrées [vêtements], 
de costumes, de bretelles, de bas absorbants, de chandails, de maillots de bain, de 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous], de tee-shirts, de collants, de bouts rapportés 
d'articles chaussants, de toges, de hauts-de-forme, de pardessus, de pantalons, de turbans, de 
caleçons, de sous-vêtements, d'uniformes, de voiles [vêtements], de gilets, de visières [
couvre-chefs], de vêtements imperméables, de trépointes d'articles chaussants, de combinaisons 
de ski nautique, de guimpes, de sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,790  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wendy Woods, 47 St. Clair Ave. West, Suite 
604, Toronto, ONTARIO M4V 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Mindful Moments
PRODUITS
Publications imprimées nommément articles, brochures, livrets, feuillets publicitaires, livres 
éducatifs, bulletins d'information, magazines, livres électroniques, papier d'emballage, porte-noms 
et insignes d'identité; feuillets, périodiques, tableaux muraux, calendriers, carnets de rendez-vous, 
autocollants, cartes postales, feuilles de travail; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
cartes professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, chemises de classement; 
publications électroniques, nommément articles, brochures, feuillets publicitaires, invitations, livres 
éducatifs, économiseurs d'écran, bulletin d'information, magazines, feuilles de travail, livres 
électroniques sur CD-ROM, site Web, tous dans les domaines de la méditation, de la gestion du 
stress, de la résilience et du perfectionnement professionnel; CD, DVD, CD-ROM et clés USB à 
mémoire flash, disques numériques polyvalents, didacticiels sur la méditation, la gestion du stress, 
la résilience, le perfectionnement professionnel et le leadership; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements audio et enregistrements vidéo; tee-shirts, 
grosses tasses, tapis de souris, livres, reliures; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement; sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs à dos, sacs de sport; articles de bureau,
nommément blocs-notes avec bandes adhésives, blocs-notes, stylos, grandes tasses; bouteilles 
d'eau, chaînes porte-clés, balles antistress, épinglettes de fantaisie et épinglettes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, formation et ateliers éducatifs dans le domaine de la 
méditation, de la gestion du stress, de la résilience, du perfectionnement professionnel et du 
leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622790&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,246  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 335 
King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRITE
PRODUITS
Porte-crayons, boîtes aux lettres, ensembles de crayons, pense-bêtes, aimants, nommément 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, poubelles, plateaux, nommément plateaux pour 
les repas et plateaux de service, bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles; vêtements, 
nommément ceintures, casquettes, chemises, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, chaussettes et pyjamas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623246&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,371  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Babies Limited, 205 High Street, Honiton,
Devon EX14 1LQ, 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
WATER BABIES I

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623371&extension=00
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(1) Vêtements, nommément couches, couches en papier, couches de natation et couches-culottes;
vêtements, nommément sous-vêtements; chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
manteaux courts, chandails, pyjamas, gants et mitaines; mouchoirs; vêtements pour la natation, 
nommément maillots de bain, costumes de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; bonnets 
de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes pour enfants, nourrissons et bébés; pince-nez pour plongeurs et nageurs; bouchons 
d'oreilles; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; dispositifs flottants pour la 
baignade et la natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés à usage récréatif; dispositifs 
flottants de natation conçus pour être intégrés dans des costumes de bain; flotteurs, nommément 
vestes de sauvetage ainsi que gilets et ceintures de natation; flotteurs; planches de natation; 
bouées de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques; disques optiques vierges; DVD, 
CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et audio, supports de données préenregistrés, 
nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables de cours de natation, de 
programmes de natation, de techniques de natation et d'enseignement de la natation; disques 
d'enregistrement informatique vierges; ordinateurs; tapis de souris; articles de papeterie, 
nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour carrosseries de voiture; 
affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément livres, feuillets, dépliants et 
manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours et des techniques de 
natation ainsi que des programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; 
photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos 
prises sous l'eau; banderoles; baignoires pour bébés portatives; sacs de voyage; havresacs; sacs 
de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de natation; ustensiles et contenants pour
la maison ou la cuisine; brosses à cheveux, peignes à cheveux et éponges; brosses à dents; 
contenants isothermes pour boissons; vaisselle, nommément tasses et grandes tasses; verres; 
grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; biberons; bouteilles de voyage; verres; récipients à 
boire, nommément grandes tasses; tirelires; étuis à lunettes; tissus et produits textiles, 
nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes, serviettes de toilette, débarbouillettes, sorties 
de bain, tissu éponge, peignoirs en tissu éponge; couvre-lits et dessus de table; piscines jouets; 
jouets pour la piscine; jouets pour le bain; bouées de sauvetage; jouets, nommément bateaux 
jouets; appareils d'enseignement, nommément flotteurs utilisés pour l'enseignement de la natation.
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(2) Vêtements, nommément couches, couches en papier, couches de natation et couches-culottes;
vêtements, nommément sous-vêtements; chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
manteaux courts, chandails, pyjamas, gants et mitaines; mouchoirs; vêtements pour la natation, 
nommément maillots de bain, costumes de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; bonnets 
de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes pour enfants, nourrissons et bébés; pince-nez pour plongeurs et nageurs; bouchons 
d'oreilles; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; dispositifs flottants pour la 
baignade et la natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés à usage récréatif; dispositifs 
flottants de natation conçus pour être intégrés dans des costumes de bain; flotteurs, nommément 
vestes de sauvetage ainsi que gilets et ceintures de natation; flotteurs; planches de natation; 
bouées de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques; disques optiques vierges; DVD, 
CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et audio, supports de données préenregistrés, 
nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables de cours de natation, de 
programmes de natation, de techniques de natation et d'enseignement de la natation; disques 
d'enregistrement informatique vierges; ordinateurs; tapis de souris; articles de papeterie, 
nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour carrosseries de voiture; 
affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément livres, feuillets, dépliants et 
manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours et des techniques de 
natation ainsi que des programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; 
photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos 
prises sous l'eau; banderoles; baignoires pour bébés portatives; sacs de voyage; havresacs; sacs 
de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de natation; ustensiles et contenants pour
la maison ou la cuisine; brosses à cheveux, peignes à cheveux et éponges; brosses à dents; 
contenants isothermes pour boissons; vaisselle, nommément tasses et grandes tasses; verres; 
grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; biberons; bouteilles de voyage; verres; récipients à 
boire, nommément grandes tasses; tirelires; étuis à lunettes; tissus et produits textiles, 
nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes, serviettes de toilette, débarbouillettes, sorties 
de bain, tissu éponge, peignoirs en tissu éponge; couvre-lits et dessus de table; piscines jouets; 
jouets pour la piscine; jouets pour le bain; bouées de sauvetage; jouets, nommément bateaux 
jouets; appareils d'enseignement, nommément flotteurs utilisés pour l'enseignement de la natation.

SERVICES
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(1) Vente au détail et vente au détail sur Internet de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de linge de lit et de toilette, d'articles de sport, de combinaisons 
isothermes, de flotteurs personnels, de flotteurs à usage récréatif, de flotteurs utilisés pour 
l'enseignement de la natation, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs de transport à usage 
général, d'équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur et de matériel informatique, de programmes informatiques et 
d'accessoires d'ordinateur, de disques flash, de CD-ROM, de DVD, de CD et de cassettes audio et 
vidéo préenregistrés et contenant de l'information, de l'enseignement et des exercices dans les 
domaines des cours, des techniques et/ou des programmes de natation, de livres, de manuels et 
de brochures d'information, d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, des 
techniques et/ou des programmes de natation, de jouets, de photos, de photos de bébé, de photos 
de bébé pour pare-brise de voiture, de photos de bébé prises sous l'eau, d'autocollants, 
d'autocollants pour carrosseries de voiture, d'autocollants à ventouse pour voitures, d'étuis à 
lunettes, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, d'articles ménagers, de 
peignes à cheveux et de brosses, d'éponges de lavage, de baignoires pour bébés portatives, de 
contenants isothermes pour boissons, de gourdes, de biberons, de vaisselle, de tasses, de 
bouteilles de voyage, de verres, de récipients à boire, de grandes tasses, de tirelires, de jouets 
pour enfants, d'équipement de sport; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; services photographiques; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation pour les franchises en matière de gestion 
des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours d'entraînement 
physique; enseignement de la natation; offre de cours, d'enseignement et de leçons de natation; 
services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines des cours de natation et 
de l'enseignement de la natation; cours de gymnastique aquatique pour femmes enceintes, 
d'entraînement physique et/ou d'aérobique; enseignement de l'aérobique, exercices ainsi 
qu'exercices de gymnastique aquatique pour femmes enceintes; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'entraînement physique et de gymnastique aquatique pour femmes 
enceintes; coaching personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, de 
l'entraînement à la natation et de l'entraînement physique en milieu aquatique pour femmes 
enceintes; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les domaines de la natation, de 
l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de la gymnastique aquatique pour 
femmes enceintes.
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(2) Vente au détail et vente au détail sur Internet de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de linge de lit et de toilette, d'articles de sport, de combinaisons 
isothermes, de flotteurs personnels, de flotteurs à usage récréatif, de flotteurs utilisés pour 
l'enseignement de la natation, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs de transport à usage 
général, d'équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur et de matériel informatique, de programmes informatiques et 
d'accessoires d'ordinateur, de disques flash, de CD-ROM, de DVD, de CD et, de cassettes audio et
vidéo préenregistrés et contenant de l'information, de l'enseignement et des cours dans les 
domaines des cours, des techniques et/ou des programmes de natation, de livres, de manuels et 
de brochures d'information, d'enseignement et de cours dans les domaines des cours, des 
techniques et/ou des programmes de natation, de jouets, de photos, de photos de bébé, de photos 
de bébé pour pare-brise de voiture, de photos de bébé prises sous l'eau, d'autocollants, 
d'autocollants pour carrosseries de voiture, d'autocollants à ventouse pour voitures, d'étuis à 
lunettes, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, d'articles ménagers, de 
peignes à cheveux et de brosses, d'éponges de lavage, de baignoires pour bébés portatives, de 
contenants isothermes pour boissons, de gourdes, de biberons, de vaisselle, de tasses, de 
bouteilles de voyage, de verres, de récipients à boire, de grandes tasses, de tirelires, de jouets 
pour enfants, d'équipement de sport; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; services photographiques, services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation pour les franchises en matière de gestion 
des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours d'entraînement 
physique; enseignement de la natation; offre de cours, d'enseignement et de leçons de natation; 
services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines des cours de natation et 
de l'enseignement de la natation; cours de gymnastique aquatique pour femmes enceintes, 
d'entraînement physique et/ou d'aérobique; enseignement de l'aérobique, exercices ainsi 
qu'exercices de gymnastique aquatique pour femmes enceintes; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'entraînement physique et de gymnastique aquatique pour femmes 
enceintes; coaching personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, de 
l'entraînement à la natation et de l'entraînement physique en milieu aquatique pour femmes 
enceintes; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les domaines de la natation, de 
l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de l'entraînement physique en milieu 
aquatique pour femmes enceintes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 octobre 2012, demande no: 2639377 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mars 2013 sous le No. 2,639,377 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,623,438  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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623438&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,442  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.

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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1623442&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,659  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623659&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : pièces et accessoires de véhicule 
automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de 
jardinage, outils pour automobiles, outils de poche, outils fixes et outils électriques, appareils 
électroniques pour le divertissement à domicile, la sécurité résidentielle et la communication à 
domicile, appareils électroniques d'automobile, nommément produits électroniques audio 
d'automobile, appareils GPS, démarreurs pour moteurs à distance et accessoires électroniques 
pour appareils mobiles, produits pour la réparation et l'amélioration d'habitations, nommément 
éclairage, accessoires d'éclairage, plomberie et produits électriques, articles de quincaillerie, 
peinture, produits décoratifs pour la maison, produits de sécurité résidentielle ainsi que produits 
pour la qualité de l'air et la climatisation pour la maison, produits de rangement et d'organisation 
pour la maison, nourriture pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie et 
accessoires pour animaux de compagnie, produits nettoyants pour la maison et produits de 
nettoyage; services d'entretien et de réparation automobiles; services bancaires et services de 
cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,173  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

PALOMAR ICON
PRODUITS
Appareils électriques lumineux, nommément dispositifs laser, lasers pour l'ablation ou non, 
technologies de lumière pulsée et de lumière incohérente à haute intensité pour le traitement 
médical, dermatologique et cosmétique de la peau, nommément pour l'épilation et la réduction des 
poils, la réduction des rides, le traitement des cicatrices et des vergetures, l'élimination des lésions 
vasculaires et pigmentaires, l'élimination de l'apparence des veines des jambes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 décembre 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 août 2013 sous le No. 4,386,793 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624173&extension=00


  1,624,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 109

  N  de demandeo 1,624,349  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFX-LIC OPERATING LLC (Delaware, USA 
Limited Liability Company), 902 Broadway, 
Floor 15, New York, New York, 10010-6031, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S LARGEST PAINT PARTY
PRODUITS
Carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, sacs de papier, banderoles en papier, 
cartes de correspondance vierges, tableaux d'affichage, livres d'images, calendriers, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, semainiers, décalcomanies, décorations de fête en papier, 
ensembles de bureau, agendas, gommes à effacer, fiches, papier-cadeau, journaux vierges, 
magazines portant sur des vedettes et des personnalités publiques ou associés à celles-ci; 
partitions; bulletins d'information portant sur des vedettes et des personnalités publiques ou 
associés à celles-ci, sous-main, nécessaires de peinture d'artisanat, cartes postales, scrapbooks, 
affiches, autocollants, ruban de papier et cartes à collectionner; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, pantalons, robes, shorts, vestes, manteaux, chaussettes et sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément, casquettes, chapeaux et bandeaux.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation, planification, tenue et animation de fêtes
de peinture, de festivals de musique présentant des spectacles, des interprètes et des artistes de 
musique, de la musique et du matériel audiovisuel ainsi que des prestations de disques-jockeys, 
nommément évènements de danse présentant des disques-jockeys et des musiciens devant public
.

(2) Organisation de festivals communautaires présentant des fêtes de peinture et offrant des 
évènements de danse présentant des disques-jockeys et des musiciens devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
mars 2013, demande no: 85/884,227 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,051,072 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=1624349&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,350  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFX-LIC OPERATING LLC, (Delaware, USA 
Limited Liability Company), 902 Broadway, 
Floor 15, New York, New York, 10010-6031, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN COLOR
PRODUITS
(1) Carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, sacs de papier, banderoles en 
papier, cartes de correspondance vierges, tableaux d'affichage, livres d'images, calendriers, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, semainiers, décalcomanies, décorations de fête en papier, 
ensembles de bureau, agendas, gommes à effacer, fiches, papier-cadeau, journaux vierges, 
magazines portant sur des vedettes et des personnalités publiques ou associés à celles-ci; 
partitions; bulletins d'information portant sur des vedettes et des personnalités publiques ou 
associés à celles-ci, sous-main, nécessaires de peinture d'artisanat, cartes postales, scrapbooks, 
affiches, autocollants, ruban de papier et cartes à collectionner.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, robes, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément, casquettes, chapeaux et bandeaux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, préparation, tenue et hébergement de fêtes 
de peinture, de festivals de musique présentant des spectacles, des interprètes et des artistes de 
musique, de la musique et du matériel audiovisuel ainsi que des prestations de disc-jockey, 
nommément des évènements de danse présentant des disques-jockeys et des musiciens devant 
public; services de club social, nommément préparation, organisation, tenue et hébergement 
d'évènements sociaux, de fêtes de peinture, de fêtes pour évènements sociaux particuliers et de 
fêtes en boîte de nuit pour les membres du club.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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: 85/884,181 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,570 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624350&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,447  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UACJ Corporation, 1-7-2, Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UACJ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624447&extension=00
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PRODUITS
Tuyaux isolés en métal; tubes pour climatiseurs d'automobile; tuyaux de transfert de chaleur en 
cuivre; tuyaux de transfert de chaleur en alliages de cuivre; tuyaux de transfert de chaleur; tuyaux 
pour climatiseurs d'automobile; papier d'aluminium; feuilles de métal non ferreuses; cuivre et ses 
alliages; aluminium et ses alliages; métaux non ferreux et leurs alliages; pièces coulées 
d'aluminium; aluminium en poudre; pièces coulées en alliages d'aluminium; papier d'alliages 
d'aluminium; poudre d'alliages d'aluminium; plaques de métal non ferreux; feuilles de métal non 
ferreux; plaques d'aluminium; feuilles d'aluminium; plaques d'alliages d'aluminium; feuilles 
d'alliages d'aluminium; métaux communs; plaques d'alliages d'aluminium pour pièces électroniques
; feuilles d'alliages d'aluminium pour pièces électroniques; matériaux d'isolation acoustique en 
fibres métalliques pour la construction; matériaux d'isolation acoustique en fibres métalliques de 
construction; conduites d'eau; matériaux de revêtement pour panneaux de revêtement; conduites 
d'eau pour la construction; conduites d'eau de construction; tuyaux pour la construction; tuyaux de 
construction; appuis pour portes coulissantes; matériel de recouvrement de murs pour la 
construction, nommément panneaux de revêtement; matériaux d'isolation acoustique pour la 
construction; panneaux synthétiques en métal non ferreux; panneaux de toiture en métal; plaques 
en métal pour la construction; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
plafond; panneaux de plancher en métal; cadres en métal pour la construction; colonnes en métal 
pour la construction; panneaux routiers; silos; réservoirs; contenants d'emballage industriels; 
plaques d'identité; plaques d'identité pour portes; panneaux de signalisation verticaux; échangeurs 
de chaleur; appareils de séchage pour instruments de laboratoire de traitement chimique; 
récupérateurs, nommément échangeurs de chaleur pour récupérer la chaleur des gaz 
d'échappement; cuiseurs à vapeur pour la cuisson; évaporateurs de traitement chimique, 
évaporateurs pour climatiseurs et évaporateurs de refroidissement; unités de distillation de l'eau; 
plaques chauffantes pour machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; plaques 
chauffantes pour moules de machines de transformation du plastique; plaques chauffantes pour 
moules de machines de transformation du caoutchouc; tubes pour préparations de condensation 
pour utilisation avec des climatiseurs; radiateurs pour climatiseurs; climatiseurs; réflecteurs pour 
appareils d'éclairage électriques, nommément luminaires à DEL, lampes fluorescentes, lampes à 
incandescence; lampes électriques; ressorts de suspension automobile; freins pour véhicules 
terrestres; vilebrequins pour véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules terrestres; axes guidés pour véhicules terrestres; roulements à rouleaux 
pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; wagons ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que
pièces et accessoires connexes; cadres de vélo; cadres pour motos; fourches pour vélos; fourches 
pour motos; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; motos ainsi que pièces et accessoires
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 novembre 2012, demande no: 2012-095388 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,625,253  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RidgeGate Tools & Technologies Inc., #2 - 
20279 97th Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 4B9

MARQUE DE COMMERCE

AVAK
PRODUITS
(1) Pistolets à riveter.

(2) Adaptateurs de rivet pour outils électriques.

(3) Clés numériques, manuelles, pneumatiques ou électriques.

(4) Rivets.

(5) Boulons de fixation.

(6) Écrous de fixation.

(7) Vis de fixation.

(8) Écrous et boulons.

(9) Outils 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=1625253&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,841  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RidgeGate Tools & Technologies Inc., 2 - 
20279 97th Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 4B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVAK A

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pistolets à riveter.

(2) Clés numériques, manuelles, pneumatiques et électriques.

(3) Adaptateurs de rivet pour outils électriques.

(4) Rivets.

(5) Boulons de fixation.

(6) Écrous de fixation.

(7) Vis de fixation.

(8) Écrous et boulons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626841&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,980  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary L. Welch, 757 Enterprise Drive, Edmond, 
Oklahoma 73013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWNING
PRODUITS
(1) Antennes très haute fréquence pour la téléphonie terrestre, mobile et cellulaire ainsi que pour la
transmission de données sans fil, le GPS, les applications maritimes, la bande publique et la 
télévision; antennes UHF pour la téléphonie terrestre, mobile et cellulaire ainsi que pour la 
transmission de données sans fil, le GPS, les applications maritimes, la bande publique et la 
télévision; antennes GPS, antennes maritimes, antennes de satellite, antennes de poste BP, 
antennes de télévision; antennes haute fréquence pour la téléphonie terrestre, mobile et cellulaire 
ainsi que pour la transmission de données sans fil, le GPS, les applications maritimes, la bande 
publique et la télévision; accessoires d'antennes, nommément connecteurs de câble d'antenne, 
montures d'antenne, filtres antiparasites pour antennes, câbles coaxiaux d'antenne, supports pour 
antennes, connecteurs de câble pour antennes, ressorts d'antenne et ROS-mètres pour antennes.

(2) Antennes très haute fréquence pour la téléphonie terrestre, mobile et cellulaire ainsi que pour la
transmission de données sans fil, le GPS, les applications maritimes, la bande publique et la 
télévision, antennes de poste BP et accessoires d'antennes, nommément montures, connecteurs 
de câble et ROS-mètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 1999 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,081,832 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=1626980&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,241  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrust Manufacturing Technologies, Inc., N58 
W14630 Shawn Circle, Menomonee Falls, 
Wisconsin 53051, 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

UNISIG
PRODUITS
(1) Machines à percer les trous profonds pour l'usinage de trous profonds dans des pièces ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément cols de cygne, chariots et cartouches d'amortisseur de 
vibrations, lunettes pour pièces à travailler, outillage durable, systèmes de refroidissement et 
commandes de température, mandrins porte-pièces, appareils de mesure et outils de coupe 
spécialisés, brides, plaques, pinces et étaux.

(2) Machines à percer les trous profonds pour l'usinage de trous profonds dans des pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3821448 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=1627241&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,407  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PR Department Inc., 258 Wallace Avenue, 
Suite 208, Toronto, ONTARIO M6P 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STYLE DEPARTMENT
SERVICES
Consultation et conseils relativement à la publicité, services de consultation en stratégie de marque
; analyse, évaluation, création et établissement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales, de logos, d'images de marque et de noms de domaine; services de gestion des 
affaires dans le domaine des noms de marque, nommément positionnement de marques et 
services de consultation connexes; positionnement de marque; essai de marque; stratégie de 
marque; développement de marque, services de relations publiques; planification stratégique 
d'entreprise dans le domaine des marques; consultation en gestion de personnel; services de 
production, nommément de présentations vidéo, textuelles, visuelles et audio dans le domaine du 
positionnement de marque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627407&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,519  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockfilms, a partnership of Robert Anthony 
Walton, Joyce Mary Walton, Richard James 
Walton, Pamela Louise Walton, Timothy 
Russell Walton, Stephanie Jayne Walton, 
Laurie Bruce Ker, Emily Anne Ker, Clive 
Andrew Roberts and Veronica Jane Roberts, 45
-47 Lancaster Road, New Barnet, Hertfordshire 
EN4 8AR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALUX
PRODUITS
Décalcomanies; imprimés pour fenêtres; lettrage, nommément lettrage d'enseignes, lettrage 
adhésif; imprimés de sécurité pour vitres; films à appliquer sur des fenêtres, des vitres et du vitrage
; films autocollants pour les fenêtres; illustrations de fenêtres en films ou en films coupés; films 
teintés; films ayant des propriétés de contrôle visuel, nommément films teintés, films opaques, films
givrés.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans les domaines des films plastiques et des films à 
appliquer aux fenêtres, aux vitres et au vitrage; application de films aux fenêtres, aux vitres et au 
vitrage; installation, entretien et réparation de films pour fenêtres; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des films à appliquer aux fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2012, demande no: 011365236 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=1627519&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,648  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CQMS Pty Ltd, 36 Enterprise St, Mackay, QLD 
4740, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER EDGE
PRODUITS
Excavatrices; pièces d'excavatrice, nommément pelles d'excavatrice, bennes pour pelles à benne 
traînante, pièces pour bennes à traction, dents pour godets excavateurs, dents de pénétration du 
sol renforcées pour pelles d'excavatrice, godets chargeurs pour excavatrices; accessoires, 
nommément bennes, bennes preneuses, lames, outils de pénétration du sol pour excavatrices et 
matériel de terrassement, godets chargeurs pour pelles à benne traînante, ainsi que dents, 
mâchoires et pièces d'usure pour le terrassement, l'exploitation minière, le traitement et le broyage 
de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 décembre 2012, demande no: 1528907 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 décembre 2012 sous le No. 1528907 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=1628648&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,707  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thundershirt, LLC, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DELAWARE 19808, 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
THUNDERWORKS O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement des troubles du comportement chez les animaux de
compagnie, à savoir produits en vaporisateur contenant des phéromones pour modifier le 
comportement, nommément pour aider l'animal à se calmer et contrôler les comportements 
indésirables.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie, couvre-chefs pour animaux de compagnie.

(3) Jouets pour animaux de compagnie.

(4) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(5) Harnais pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2013, demande no: 85/943,728 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,777,726 en liaison avec les produits (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629707&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,705  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esquel Enterprises Limited, 13/F., Harbour 
Centre, 25 Harbour Road, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est PYE, et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

Exclusion de la marque de commerce
Selon le requérant, la ligne noire et mince située à gauche du dessin ne fait pas partie de la 
marque.

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
robes, costumes et tailleurs, chemises, tee-shirts, chandails; uniformes, nommément uniformes de 
sport, uniformes scolaires, uniformes pour le personnel hôtelier; sous-vêtements, chaussettes, bas,
gants, cravates, foulards, chapeaux, pyjamas, pantoufles, gilets, ceintures, chaussures, casquettes
, maillots de bain, bottes, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vêtements de sport, 
nommément blousons de survêtement et pantalons de survêtement, vêtements habillés, 
nommément smokings et chemises de smoking, ainsi que vêtements tout-aller, nommément 
pantalons d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630705&extension=00


  1,630,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 122

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,658  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631658&extension=00
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PRODUITS
Chaînes porte-clés, bouteilles d'eau; colifichets, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, décorations de Noël, ornements de pelouse, bijoux de fantaisie; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer; affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs; souvenirs, nommément aimants, affiches, allumettes, 
ballons, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, porte-noms, macarons, macarons de fantaisie, 
écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, 
nommément figurines musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et artéfacts, 
emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, insignes appliqués au fer chaud, insignes 
brodés, emblèmes et écussons, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets, 
serviettes de table; coussins de siège; bijoux; publications et matériel imprimés, nommément 
dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets publicitaires d'information, encarts de 
magazine, bulletins d'information, revues, magazines, guides imprimés, catalogues, affiches, 
calendriers, cartes postales, cartes de statistiques de joueurs; articles de papeterie, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes
; billets d'évènement sportif, billets de concert, billets d'exposition, billets de spectacle, bons de 
réduction, bons d'échange pour services de comptoir d'aliments, restaurants ou boutiques de 
cadeaux; sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique, sacs de papier, sacs isothermes, sacs 
de golf, sacs de hockey, sacs d'équipement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions en toile, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, mallettes de 
voyage, portefeuilles; verres, grandes tasses, tasses, assiettes, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, gilets, jupes, shorts, robes, vestes, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; jouets en peluche, jouets à tirer, petits 
jouets, jouets à presser, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie; 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux vidéo; articles de sport, nommément bâtons et 
rondelles de hockey, bâtons de golf, ballons de basketball, balles de baseball, vêtements de sport.

SERVICES
Comptoirs de vente pour la vente d'aliments et de souvenirs; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion par Internet de parties de hockey, de basketball, de crosse et d'évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue et planification d'évènements sportifs, de concerts 
de musique, d'événements de cirque, de concerts pour enfants, de prestations offertes par des 
vedettes; services de stationnement; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des 
services de tiers; services de restaurant et de bar, services de traiteur; services de congrès, 
nommément offre d'installations de congrès; offre d'installations pour évènements sportifs, concerts
, salons professionnels, congrès, réunions d'affaires; services de visites guidées; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément planification d'activités d'entreprise 
extérieures, de conférences, d'évènements de divertissement, d'évènements éducatifs, de fêtes et 
de réunions pour des tiers; activités de théâtre; exploitation d'un stade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,659  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN TIRE CENTRE
PRODUITS
Chaînes porte-clés, bouteilles d'eau; colifichets, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, décorations de Noël, ornements de pelouse, bijoux de fantaisie; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer; affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs; souvenirs, nommément aimants, affiches, allumettes, 
ballons, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, porte-noms, macarons, macarons de fantaisie, 
écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, 
nommément figurines musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et artéfacts, 
emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, insignes appliqués au fer chaud, insignes 
brodés, emblèmes et écussons, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets, 
serviettes de table; coussins de siège; bijoux; publications et matériel imprimés, nommément 
dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets publicitaires d'information, encarts de 
magazine, bulletins d'information, revues, magazines, guides imprimés, catalogues, affiches, 
calendriers, cartes postales, cartes de statistiques de joueurs; articles de papeterie, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes
; billets d'évènement sportif, billets de concert, billets d'exposition, billets de spectacle, bons de 
réduction, bons d'échange pour services de comptoir d'aliments, restaurants ou boutiques de 
cadeaux; sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique, sacs de papier, sacs isothermes, sacs 
de golf, sacs de hockey, sacs d'équipement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions en toile, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, mallettes de 
voyage, portefeuilles; verres, grandes tasses, tasses, assiettes, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, gilets, jupes, shorts, robes, vestes, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; jouets en peluche, jouets à tirer, petits 
jouets, jouets à presser, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie; 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux vidéo; articles de sport, nommément bâtons et 
rondelles de hockey, bâtons de golf, ballons de basketball, balles de baseball, vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631659&extension=00
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SERVICES
Comptoirs de vente pour la vente d'aliments et de souvenirs; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion par Internet de parties de hockey, de basketball, de crosse et d'évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue et planification d'évènements sportifs, de concerts 
de musique, d'événements de cirque, de concerts pour enfants, de prestations offertes par des 
vedettes; services de stationnement; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des 
services de tiers; services de restaurant et de bar, services de traiteur; services de congrès, 
nommément offre d'installations de congrès; offre d'installations pour évènements sportifs, concerts
, salons professionnels, congrès, réunions d'affaires; services de visites guidées; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément planification d'activités d'entreprise 
extérieures, de conférences, d'évènements de divertissement, d'évènements éducatifs, de fêtes et 
de réunions pour des tiers; activités de théâtre; exploitation d'un stade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,660  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631660&extension=00
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PRODUITS
Chaînes porte-clés, bouteilles d'eau; colifichets, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, décorations de Noël, ornements de pelouse, bijoux de fantaisie; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer; affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs; souvenirs, nommément aimants, affiches, allumettes, 
ballons, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, porte-noms, macarons, macarons de fantaisie, 
écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, 
nommément figurines musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et artéfacts, 
emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, insignes appliqués au fer chaud, insignes 
brodés, emblèmes et écussons, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets, 
serviettes de table; coussins de siège; bijoux; publications et matériel imprimés, nommément 
dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets publicitaires d'information, encarts de 
magazine, bulletins d'information, revues, magazines, guides imprimés, catalogues, affiches, 
calendriers, cartes postales, cartes de statistiques de joueurs; articles de papeterie, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes
; billets d'évènement sportif, billets de concert, billets d'exposition, billets de spectacle, bons de 
réduction, bons d'échange pour services de comptoir d'aliments, restaurants ou boutiques de 
cadeaux; sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique, sacs de papier, sacs isothermes, sacs 
de golf, sacs de hockey, sacs d'équipement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions en toile, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, mallettes de 
voyage, portefeuilles; verres, grandes tasses, tasses, assiettes, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, gilets, jupes, shorts, robes, vestes, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; jouets en peluche, jouets à tirer, petits 
jouets, jouets à presser, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie; 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux vidéo; articles de sport, nommément bâtons et 
rondelles de hockey, bâtons de golf, ballons de basketball, balles de baseball, vêtements de sport.

SERVICES
Comptoirs de vente pour la vente d'aliments et de souvenirs; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion par Internet de parties de hockey, de basketball, de crosse et d'évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue et planification d'évènements sportifs, de concerts 
de musique, d'événements de cirque, de concerts pour enfants, de prestations offertes par des 
vedettes; services de stationnement; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des 
services de tiers; services de restaurant et de bar, services de traiteur; services de congrès, 
nommément offre d'installations de congrès; offre d'installations pour évènements sportifs, concerts
, salons professionnels, congrès, réunions d'affaires; services de visites guidées; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément planification d'activités d'entreprise 
extérieures, de conférences, d'évènements de divertissement, d'évènements éducatifs, de fêtes et 
de réunions pour des tiers; activités de théâtre; exploitation d'un stade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,665  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE CANADIAN TIRE
PRODUITS
Chaînes porte-clés, bouteilles d'eau; colifichets, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, décorations de Noël, ornements de pelouse, bijoux de fantaisie; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer; affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs; souvenirs, nommément aimants, affiches, allumettes, 
ballons, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, porte-noms, macarons, macarons de fantaisie, 
écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, 
nommément figurines musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et artéfacts, 
emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, insignes appliqués au fer chaud, insignes 
brodés, emblèmes et écussons, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets, 
serviettes de table; coussins de siège; bijoux; publications et matériel imprimés, nommément 
dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets publicitaires d'information, encarts de 
magazine, bulletins d'information, revues, magazines, guides imprimés, catalogues, affiches, 
calendriers, cartes postales, cartes de statistiques de joueurs; articles de papeterie, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes
; billets d'évènement sportif, billets de concert, billets d'exposition, billets de spectacle, bons de 
réduction, bons d'échange pour services de comptoir d'aliments, restaurants ou boutiques de 
cadeaux; sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique, sacs de papier, sacs isothermes, sacs 
de golf, sacs de hockey, sacs d'équipement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions en toile, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, mallettes de 
voyage, portefeuilles; verres, grandes tasses, tasses, assiettes, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, gilets, jupes, shorts, robes, vestes, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; jouets en peluche, jouets à tirer, petits 
jouets, jouets à presser, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie; 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux vidéo; articles de sport, nommément bâtons et 
rondelles de hockey, bâtons de golf, ballons de basketball, balles de baseball, vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631665&extension=00
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SERVICES
Comptoirs de vente pour la vente d'aliments et de souvenirs; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion par Internet de parties de hockey, de basketball, de crosse et d'évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue et planification d'évènements sportifs, de concerts 
de musique, d'événements de cirque, de concerts pour enfants, de prestations offertes par des 
vedettes; services de stationnement; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des 
services de tiers; services de restaurant et de bar, services de traiteur; services de congrès, 
nommément offre d'installations de congrès; offre d'installations pour évènements sportifs, concerts
, salons professionnels, congrès, réunions d'affaires; services de visites guidées; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément planification d'activités d'entreprise 
extérieures, de conférences, d'évènements de divertissement, d'évènements éducatifs, de fêtes et 
de réunions pour des tiers; activités de théâtre; exploitation d'un stade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,853  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631853&extension=00
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PRODUITS
Chaînes porte-clés, bouteilles d'eau; colifichets, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, décorations de Noël, ornements de pelouse, bijoux de fantaisie; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer; affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs; souvenirs, nommément aimants, affiches, allumettes, 
ballons, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, porte-noms, macarons, macarons de fantaisie, 
écussons, pièces, pièces de monnaie et jetons en métal, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, 
nommément figurines musicales, objets d'art autochtone, nommément poupées et artéfacts, 
emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, insignes appliqués au fer chaud, insignes 
brodés, emblèmes et écussons, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets, 
serviettes de table; coussins de siège; bijoux; publications et matériel imprimés, nommément 
dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, feuillets publicitaires d'information, encarts de 
magazine, bulletins d'information, revues, magazines, guides imprimés, catalogues, affiches, 
calendriers, cartes postales, cartes de statistiques de joueurs; articles de papeterie, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes
; billets d'évènement sportif, billets de concert, billets d'exposition, billets de spectacle, bons de 
réduction, bons d'échange pour services de comptoir d'aliments, restaurants ou boutiques de 
cadeaux; sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique, sacs de papier, sacs isothermes, sacs 
de golf, sacs de hockey, sacs d'équipement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions en toile, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, mallettes de 
voyage, portefeuilles; verres, grandes tasses, tasses, assiettes, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, gilets, jupes, shorts, robes, vestes, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; jouets en peluche, jouets à tirer, petits 
jouets, jouets à presser, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie; 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux vidéo; articles de sport, nommément bâtons et 
rondelles de hockey, bâtons de golf, ballons de basketball, balles de baseball, vêtements de sport.

SERVICES
Comptoirs de vente pour la vente d'aliments et de souvenirs; radiodiffusion, télédiffusion et 
diffusion par Internet de parties de hockey, de basketball, de crosse et d'évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue et planification d'évènements sportifs, de concerts 
de musique, d'événements de cirque, de concerts pour enfants, de prestations offertes par des 
vedettes; services de stationnement; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des 
services de tiers; services de restaurant et de bar, services de traiteur; services de congrès, 
nommément offre d'installations de congrès; offre d'installations pour évènements sportifs, concerts
, salons professionnels, congrès, réunions d'affaires; services de visites guidées; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément planification d'activités d'entreprise 
extérieures, de conférences, d'évènements de divertissement, d'évènements éducatifs, de fêtes et 
de réunions pour des tiers; activités de théâtre; exploitation d'un stade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,095  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Emendoerfer Nachf. Baur Vliesstoffe 
GmbH, Schulfeldstr. 4, 91550 Dinkelsbühl, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

lavalan
PRODUITS
Matériaux isolants, nommément isolant thermique pour bâtiments, laine isolante pour bâtiments, 
isolant en tissu non tissé pour la construction, laine isolante pour vêtements, matelas et literie; tapis
isolants; rembourrage, nommément matelas et matériaux de rembourrage, rembourrage pour 
matelas, oreillers, couettes, meubles rembourrés, vêtements [autres qu'en caoutchouc ou en 
plastique]; matières textiles fibreuses à l'état brut; bourres de laine; laine de rembourrage; laine 
d'emballage; laine brute ou traitée; fibres textiles [fibres]; laine de tonte; tissus et produits textiles, 
nommément tissus de lainage, tissus en laine vierge de mouton, produits textiles de laine, 
nommément couvertures, matelas, oreillers, couettes, meubles rembourrés, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement fonctionnels, 
vêtements de sport d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements 
habillés, tenues habillées, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons,
vêtements pour bébés, vêtements de maternité, vestes, gilets, gants, pantalons, tapis, produits 
textiles en laine vierge de mouton, nommément couvertures, matelas, oreillers, couettes, meubles 
rembourrés, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement fonctionnels, vêtements de sport d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements
de dessous, vêtements habillés, tenues habillées, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements de maternité, vestes, gilets, gants, 
pantalons, tapis; tissus non tissés; matériaux filtrants en tissu, nommément filtres à air en tissu.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail dans les domaines de la laine de mouton et des produits en 
laine de mouton, nommément des couvertures, des matelas, des oreillers, des couettes, des 
meubles rembourrés, des vêtements, des tapis, des articles en feutre; services de vente en gros et 
au détail dans les domaines des matériaux isolants et des tapis isolants, des matériaux 
d'emballage, de calfeutrage et isolants; services de vente en gros et au détail dans le domaine des 
fibres textiles; traitement de matériaux, nommément traitement de la laine et de tissus non tissés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632095&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2010 sous le No. 302010007802 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 1,633,631  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG NEW ORIENTAL FASTENER CO., 
LTD, DAQIAO NEW AREA OF HAIYAN 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NDF

PRODUITS
(1) Attaches en métal pour câbles et tuyaux; boulons à expansion en métal; pastilles de réglage [en
métal]; raccords de tuyau (en métal); vis en métal; bornes de raccordement en métal pour câbles; 
ressorts en métal; écrous en métal; vis [dispositifs de fixation]; boulons à vis en métal; crochets de 
fixation en métal pour tuyaux; appareils d'échafaudage (en métal).

(2) Écrous [dispositifs de fixation], autres qu'en métal; vis, autres qu'en métal; boulons à vis, autres 
qu'en métal; clous, autres qu'en métal; poteaux, autres qu'en métal; bornes de raccordement, 
autres qu'en métal, pour câbles; rivets, autres qu'en métal; chevilles non métalliques [goupilles]; 
goujons, autres qu'en métal; boulons à expansion, autres qu'en métal; attaches en plastique pour 
câbles et tuyaux.

SERVICES
Services d'agence de publicité; demandes de renseignements commerciaux; marketing, 
nommément consultation en marketing; agences d'importation-exportation; promotion des ventes 
pour des tiers; organisation de l'achat de produits pour des tiers; consultation dans le domaine de 
la gestion de personnel; traitement administratif de commandes; comptabilité; recherche de 
commandites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633631&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,169  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME CO.,LTD., 2/
F, Office Building, No.6, Haili Avenue, Qujiang 
District, Quzhou, Zhejiang, 324022, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de 
jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de terrasse; 
tonneaux, autres qu'en métal; cadres; portes pour mobilier; coussins; établis; stores intérieurs (
mobilier); cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634169&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,170  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG PAN CASA CO., LTD., No.6, Haili 
Avenue, Qujiang District, Quzhou, Zhejiang, 
324022, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMMY

PRODUITS
Mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de 
jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de terrasse; 
tonneaux, autres qu'en métal; cadres; portes pour mobilier; coussins; établis; stores intérieurs (
mobilier); cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,634,832  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIDE SECURE, Société Anonyme à 
Directoire, 41 Parc Club du Golf, 13 856 Aix en 
Provence, Cedex 3, 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
N NFC-BOOSTER

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'N' et '
NFC' sont noirs. Le cercle et le terme '-BOOSTER' sont gris. Le point au dessus du 'N' est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634832&extension=00
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PRODUITS
Composants électroniques nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la 
gestion de données (CPU), circuits électroniques, circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, 
semi-conducteurs, processeurs nommément central process unit (CPU) nommément unité centrale
de traitement pour l'exécution des programmes informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs,
puces nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs; cartes 
à puces électroniques nommément cartes à puces vierges, cartes à puces encodées contenant 
des programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l'identification et de la sécurité informatique permettant 
des transactions monétaires sécuritaires; cartes à mémoires nommément pour dispositifs 
électroniques audio et vidéo de liaison entre un ordinateur et un réseau de communication 
nommément lecteurs informatiques nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes à puces;
cartes de paiement électronique nommément cartes de débit et cartes de crédit, cartes SIM, cartes
de contrôle d'accès nommément cartes d'identité à puces, cartes à puce d'identification 
personnelle; interfaces informatiques nommément cartes et modules d'interfaces de 
communication nommément cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes 
interface informatiques; appareils, instruments et équipements de communication par radio à très 
courte distance et par champ proche nommément terminaux informatiques utilisés dans le domaine
du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du contrôle 
d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente.

SERVICES
Services d'ingénierie en télécommunication et réseautage de données; service de programmation 
par ordinateur, service de conception de programmes informatiques, conception de programmes 
pour ordinateurs et microprocesseurs, programmations par microprocesseur, conception, 
développement et étude technique de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules
électroniques de sécurité dans le domaine des télécommunications nommément dans le domaine 
des transferts d'argent et paiement de factures par voie électronique, conception, développement 
et étude technique de systèmes d'échange de données nommément cartes et modules d'interfaces
de communications nommément cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes 
interface informatiques, assistance technique nommément services de conseil technique dans le 
domaine de la communication de données textes, sons et images par terminaux informatiques 
utilisés dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, 
du transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente, 
service d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et cartes électroniques, 
conception, développement, personnalisation et mise à jour de logiciels et de programmes 
informatiques, conception et développement d'appareils, instruments et équipements de 
communication par radio à très courte distance et par champ proche nommément terminaux 
informatiques utilisés dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des 
biens, de la vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 janvier 2013, demande no: 011486198 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 1,635,522  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Composite Panel Association, Illinois non-profit 
corporation, 19465 Deerfield Avenue, Suite 306
, Leesburg, Virginia 20176, 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 CERTIFICATION

Indexes
UTILISATION DURABLE DES FIBRES DE BOIS CONFORME À LA NORME 4-11 DU CPA 
CERTIFIÉ-ÉCO ECCPRODUCT.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- 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
- 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=1635522&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les éléments énumérés ci-dessus pour 
lesquels elle est employée sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, telle 
qu'utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier les produits et composants finis faits de 
panneaux de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), de panneaux durs ainsi 
que de revêtement et de boiseries faits à partir de bois d'ingénierie, la marque de certification, telle 
qu'utilisée par les personnes autorisées, vise à indiquer que les produits comprennent au moins 95
% de panneaux composites certifiés écologiques, et qu'au moins 50 % du contenu des produits est
fait de bois composite conforme aux normes de l'Association des fabricants de panneaux de 
composites (CPA) et aux normes en matière de panneaux composites certifiés écologiques. En ce 
qui concerne les panneaux de particules, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), les 
panneaux durs ainsi que de revêtement et les boiseries faits à partir de bois d'ingénierie, la marque
de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que le stockage de 
dioxyde de carbone, l'utilisation centralisée de la ressource renouvelable, les fibres de bois 
recyclées et/ou récupérées, les normes d'émission concernant le formaldéhyde, 
l'approvisionnement durable de bois et les normes d'approvisionnement responsable de fibres de 
bois prescrites par le certificateur sont conformes aux normes de l'Association des fabricants de 
panneaux de composites (CPA) et aux normes en matière de panneaux composites certifiés 
écologiques. Certaines pages du site Web du propriétaire de marque de commerce contenant des 
détails concernant les normes en question ont été fournies. Le public peut facilement accéder à 
ces pages Web en visitant le site Web du propriétaire de marque de commerce au http://
www.compositepanel.org/cpa-green/go-ecc-green.html. .

PRODUITS
Produits et composants finis faits à partir de panneaux de particules, de panneaux de fibres à 
densité moyenne (MDF), de panneaux durs ainsi que de revêtements et de boiseries faits à partir 
de bois d'ingénierie, nommément contreplaqué, placage, panneaux stratifiés et panneaux 
composites pour utilisation comme panneaux de plafond, panneaux d'affichage, panneaux de porte
, panneaux de plancher, panneaux pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table, 
panneaux de couverture, revêtements de sol stratifiés, plaques stratifiées pour la fabrication de 
comptoirs et de dessus de table; panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne (
MDF), panneaux durs ainsi que revêtement et boiseries faits à partir de bois d'ingénierie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,635,602  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Jadeed S.A.L., Watta al Museitbeh, Jabal El 
Arab Street, Beirut, LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL JADEED

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al Jadeed ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Al Jadeed » est « the new ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635602&extension=00
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PRODUITS
Supports de données magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio, CD et DVD, tous 
préenregistrés avec du contenu audio, du contenu vidéo, des images fixes et animées, 
nommément des nouvelles, des documentaires, des émissions de télévision et de radio, des 
spectacles de variétés, des concerts, du contenu sportif, des entrevues, des reportages; 
programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels qui permettent la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels servant à améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et
de films; périodiques électroniques téléchargeables; équipement et programmes de jeux vidéo 
ainsi que jeux électroniques, nommément programmes informatiques, consoles de jeux vidéo pour 
jeux vidéo et informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux de poche électroniques; appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques, nommément projecteurs de diapositives et projecteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs de signaux de télévision et de signaux radio, nommément radios et 
syntonisateurs de signaux radio; caméras ainsi qu'appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils 
photo et appareils photo numériques, flashs pour appareils photo, diapositives, et pièces pour les 
produits susmentionnés; publications imprimées, nommément journaux, magazines; livres; photos; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie en papier, agendas pour le bureau, articles 
de papeterie pour l'écriture, reliures, serviettes range-tout, sceaux pour le bureau, onglets pour le 
bureau; affiches; cartes, nommément cartes d'invitation, cartes de correspondance, cartes 
professionnelles; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; albums photos; 
étuis-cadeaux; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballages-cadeaux; carnets; instruments 
d'écriture et stylos de couleur.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que services de promotion dans les domaines 
de la télédiffusion, de la câblodistribution, de la radiodiffusion et de la diffusion en direct, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des émissions de télévision et de radio, 
distribution de casquettes et de tee-shirts promotionnels à des fins publicitaires; agences de 
publicité; diffusion, nommément télédiffusion et radiodiffusion, radiodiffusion par satellite et 
câblodistribution, services de radiodiffusion sur Internet; diffusion, réception et distribution par 
d'autres moyens de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de 
données, en temps réel ou en différé, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de nouvelles, de documentaires, 
d'émissions de télévision et de radio, de spectacles de variétés, de concerts, de contenu sportif, 
d'entrevues, de reportages; services de courriel; services de diffusion interactive, nommément 
diffusion interactive d'émissions vidéo et audio sur Internet, à la radio et à la télévision; services de 
nouvelles et d'agence de presse; location d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion; offre 
d'accès et de temps d'accès à une base de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la diffusion de diverses informations 
dans les domaines de la télédiffusion, de la radiodiffusion et de la diffusion sur Internet; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, nommément conseils 
et information concernant la télédiffusion, la radiodiffusion et la diffusion sur Internet; offre de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de radio, de 
spectacles de variétés, de concerts, de contenu sportif, d'entrevues, de documentaires et de 
reportages; offre d'enseignement, d'instructions, de cours et de formation dans les domaines de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion; production, présentation et distribution de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images fixes et animées et de données, nommément distribution d'émissions de 
radio et de télévision, de spectacles de variétés, de concerts, de contenu sportif, d'entrevues, de 
documentaires et de reportages; services d'édition, nommément services d'édition électronique; 
offre de forums de discussion, nommément téléversement et publication de messages pour animer
des forums de discussion en ligne dans les domaines de la radiodiffusion et de la télédiffusion; 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation, production et présentation 
d'émissions de télévision, de compétitions sportives, nommément de soccer, de gymnastique et de
basketball, des Jeux olympiques, de concerts, d'expositions dans les domaines de la télédiffusion 
et de la radiodiffusion ainsi que d'évènements communautaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIBAN 05 juin 2013, demande no: 150645 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: LIBAN en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 05 juin 2013 sous le
No. 150645 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,143  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation et des saines habitudes de vie.

(2) Offre d'un site Web et d'applications en ligne dans les domaines de l'alimentation et des saines 
habitudes de vie; offre d'un site Web et d'applications en ligne contenant principalement des 
programmes logiciels non téléchargeables pour la transmission automatisée d'information 
éducative, de conseils et de coaching personnalisés en fonction de l'information entrée par 
l'utilisateur dans son profil individuel dans les domaines de l'alimentation et des 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=1637143&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,443  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UACJ Corporation, 1-7-2, Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UACJ

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637443&extension=00
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PRODUITS
Tuyaux isolés en métal; tubes pour climatiseurs d'automobile; tuyaux de transfert de chaleur en 
cuivre; tuyaux de transfert de chaleur en alliages de cuivre; tuyaux de transfert de chaleur; tuyaux 
pour climatiseurs d'automobile; papier d'aluminium; feuilles de métal non ferreuses; cuivre et ses 
alliages; aluminium et ses alliages; métaux non ferreux et leurs alliages; pièces coulées 
d'aluminium; aluminium en poudre; pièces coulées en alliages d'aluminium; papier d'alliages 
d'aluminium; poudre d'alliages d'aluminium; plaques de métal non ferreux; feuilles de métal non 
ferreux; plaques d'aluminium; feuilles d'aluminium; plaques d'alliages d'aluminium; feuilles 
d'alliages d'aluminium; métaux communs; plaques d'alliages d'aluminium pour pièces électroniques
; feuilles d'alliages d'aluminium pour pièces électroniques; matériaux d'isolation acoustique en 
fibres métalliques pour la construction; matériaux d'isolation acoustique en fibres métalliques de 
construction; conduites d'eau; matériaux de revêtement pour panneaux de revêtement; conduites 
d'eau pour la construction; conduites d'eau de construction; tuyaux pour la construction; tuyaux de 
construction; appuis pour portes coulissantes; matériel de recouvrement de murs pour la 
construction, nommément panneaux de revêtement; matériaux d'isolation acoustique pour la 
construction; panneaux synthétiques en métal non ferreux; panneaux de toiture en métal; plaques 
en métal pour la construction; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
plafond; panneaux de plancher en métal; cadres en métal pour la construction; colonnes en métal 
pour la construction; panneaux routiers; silos; réservoirs; contenants d'emballage industriels; 
plaques d'identité; plaques d'identité pour portes; panneaux de signalisation verticaux; échangeurs 
de chaleur; appareils de séchage pour instruments de laboratoire de traitement chimique; 
récupérateurs, nommément échangeurs de chaleur pour récupérer la chaleur des gaz 
d'échappement; cuiseurs à vapeur pour la cuisson; évaporateurs de traitement chimique, 
évaporateurs pour climatiseurs et évaporateurs de refroidissement; unités de distillation de l'eau; 
plaques chauffantes pour machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; plaques 
chauffantes pour moules de machines de transformation du plastique; plaques chauffantes pour 
moules de machines de transformation du caoutchouc; tubes pour préparations de condensation 
pour utilisation avec des climatiseurs; radiateurs pour climatiseurs; climatiseurs; réflecteurs pour 
appareils d'éclairage électriques, nommément luminaires à DEL, lampes fluorescentes, lampes à 
incandescence; lampes électriques; ressorts de suspension automobile; freins pour véhicules 
terrestres; vilebrequins pour véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules terrestres; axes guidés pour véhicules terrestres; roulements à rouleaux 
pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; wagons ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que
pièces et accessoires connexes; cadres de vélo; cadres pour motos; fourches pour vélos; fourches 
pour motos; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; motos ainsi que pièces et accessoires
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 avril 2013, demande no: 2013-026243 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,913  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twisted Pixel Games LLC, 3601 S Congress 
Ave, Suite B300, Austin, Texas 78704, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMIC JUMPER
PRODUITS
Logiciels de jeux pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2010 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2013, demande no: 86/
001722 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=1637913&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,921  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'RUSINVEST' Limited Liability Company, 
Novomytischinsky prospect 41, corpus 1, 
Mytischi, Moskovskaya Oblast, 141018, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637921&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE TOWER

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Paysages avec maison(s)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, gin, vodka, brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,082  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, DK-
2600 Glostrup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DAKO OMNIS
PRODUITS
(1) Produits et préparations chimiques à usage industriel et scientifique, nommément réactifs de 
diagnostic et préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; produits 
et préparations chimiques à usage industriel et scientifique, nommément réactifs de diagnostic et 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale.

(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer.

(3) Appareils et instruments de diagnostic en laboratoire à usage autre que médical, nommément 
appareils pour la coloration et la visualisation d'échantillons de tissus et de cellules à usage 
diagnostique et scientifique; appareils de laboratoire pour la détection d'échantillons de tissus et de
cellules à usage autre que médical, et appareils scientifiques de tri et d'analyse à haute vitesse de 
cellules et de billes; équipement et instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire pour 
l'analyse des résultats d'échantillons de tissus et de cellules obtenus par l'utilisation d'équipement 
et d'instruments de coloration d'échantillons de tissus et de cellules; équipement et instruments de 
mesure pour déceler et diagnostiquer le cancer et d'autres maladies d'immunodéficience, à usage 
autre que médical.

(4) Équipement et instruments de diagnostic à usage médical, nommément équipement pour la 
coloration et la visualisation d'échantillons de tissus et de cellules à usage diagnostique et médical;
appareils d'analyse médicale pour la détection d'échantillons de tissus et de cellules ainsi que pour 
le tri et l'analyse à haute vitesse de cellules et de billes; appareils médicaux d'analyse et de mesure
, nommément instruments de diagnostic médical pour l'analyse de tissus et de liquides organiques 
pour le diagnostic médical; tout ce qui précède est destiné à être utilisé relativement aux analyses, 
au diagnostic et à la recherche dans le domaine médical.

SERVICES
Recherche médicale; tout ce qui précède est destiné à être utilisé relativement aux analyses, au 
diagnostic et à la recherche dans le domaine médical et principalement relativement au diagnostic (
mais sans s'y limiter).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639082&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 12 février 2013, demande no: VR 2013 00351 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 1,639,244  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEMINI MACHINE WORKS INC., 1606 - 13 
Street, Nisku, ALBERTA T9E 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEMINI MACHINE WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Matériel électrique
- Bougies d'allumage
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Pièces usinées pour équipement industriel, nommément pièces pour foreuses et machines de 
compression de gaz; pièces usinées pour matériel agricole, nommément 
moissonneuses-batteuses, cellules à grains, clôtures de barbelés et vaporisateurs d'engrais; 
pièces usinées pour machines de construction, nommément tracteurs de construction, bulldozers, 
chargeuses, chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, grues, excavatrices, 
essieux oscillants et aléseuses en ligne; pièces usinées pour foreuses de puits de pétrole; pièces 
usinées pour tours de forage; pièces usinées pour équipement de levage et de manutention 
électrique, nommément pose-tubes, chariots élévateurs à fourche, grues de manutention et 
monte-charges; étançons, supports, entretoises, pieux en métal, ferrures et goujons de transfert de
charge pour l'industrie de la construction et l'industrie pétrolière et gazière; vérins de mise à niveau 
pour stabilisateurs de plateforme de maintenance; outils de raccordement pour le forage 
directionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639244&extension=00
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SERVICES
Services de réparation d'équipement industriel, nommément de foreuses, de machines de 
compression de gaz, de matériel agricole, de tracteurs de chantier, d'engins de chantier, de 
foreuses de puits de pétrole, de tours de forage de puits de pétrole ainsi que d'équipement de 
levage et de manutention électrique, nommément de pose-tubes, de chariots élévateurs à fourche, 
de grues de manutention et d'élévateurs; services d'atelier d'usinage, nommément usinage de 
pièces pour des tiers; services d'usinage sur mesure; services de soudage; services de fabrication 
et de finition de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services; 2002 en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,639,616  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXON Computer GmbH, Max-Planck-Str. 20, 
61381 Friedrichsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

C4D
PRODUITS
Fichiers d'images téléchargeables contenant des images numériques, des images, des illustrations
, du texte, du contenu audio et vidéo ayant trait à l'architecture, à la diffusion et à la télévision, au 
génie, aux véhicules, à l'animation numérique, aux films et aux effets visuels, aux jeux, à la science
et à la nature, à la science-fiction et au fantastique, à la visualisation et à la publicité de produits, à 
l'illustration et à la conception, à l'éducation et aux passe-temps ainsi qu'à l'art général; publications
électroniques téléchargeables, nommément contes, magazines, tutoriels et documents de 
référence tous dans les domaines du graphisme et des logiciels de création graphique; logiciels de 
traitement graphique; programmes informatiques pour l'imagerie et l'animation 3D par ordinateur; 
programmes informatiques pour la conception et l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels 
pour la création d'images et d'animations 3D; logiciels pour l'animation numérique d'images et 
l'ajout d'effets spéciaux; logiciels pour l'affichage et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de réalité virtuelle pour l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets 
spéciaux; programmes informatiques pour le développement d'interfaces utilisateurs graphiques; 
logiciels pour le graphisme assisté par ordinateur et le génie logiciel; supports de données 
préenregistrés, nommément DVD, disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant des 
logiciels dans le domaine du traitement graphique; manuels de formation, à savoir programme 
informatique; interface pour programmes informatiques, nommément interfaces utilisateurs 
graphiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639616&extension=00
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SERVICES
Gestion de fichiers informatisés; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers, nommément exploitation d'un forum en ligne pour le téléversement 
et l'utilisation d'images; gestion et compilation de bases de données; publication électronique 
d'imprimés pour la publicité des produits et des services de tiers; offre de bavardoirs sur Internet; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images dans les domaines des images 
numériques, des images, des illustrations, des textes, du contenu audio et vidéo ayant trait à 
l'architecture, à la diffusion et à la télévision, au génie, aux véhicules, à l'animation numérique, à la 
modélisation, à l'animation et au rendu 3D, aux films et aux effets visuels, aux jeux, à la science et 
à la nature, à la science-fiction et au fantastique, à la visualisation et à la publicité de produits, à 
l'illustration et à la conception, à l'éducation et aux passe-temps ainsi qu'à l'art général; 
transmission de fichiers numériques dans les domaines des images numériques, des images, des 
illustrations, des textes, du contenu audio et vidéo ayant trait à l'architecture, à la diffusion et à la 
télévision, au génie, aux véhicules, à l'animation numérique, à la modélisation, à l'animation et au 
rendu 3D (fichiers de scènes 3D et objets 3D), aux films et aux effets visuels, aux jeux, à la science
et à la nature, à la science-fiction et au fantastique, à la visualisation et à la publicité de produits, à 
l'illustration et à la conception, à l'éducation et aux passe-temps ainsi qu'à l'art général; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines des images numériques, des images, des 
illustrations, des textes, du contenu audio et vidéo ayant trait à l'architecture, à la diffusion et à la 
télévision, au génie, aux véhicules, à l'animation numérique, à la modélisation, à l'animation et au 
rendu 3D (fichiers de scènes 3D et objets 3D), aux films et aux effets visuels, aux jeux, à la science
et à la nature, à la science-fiction et au fantastique, à la visualisation et à la publicité de produits, à 
l'illustration et à la conception, à l'éducation et aux passe-temps ainsi qu'à l'art général; échange 
électronique de données stockées dans des bases de données accessibles par des réseaux de 
télécommunication dans les domaines des images numériques, des images, des illustrations, des 
textes, du contenu audio et vidéo ayant trait à l'architecture, à la diffusion et à la télévision, au 
génie, aux véhicules, à l'animation numérique, à la modélisation, à l'animation et au rendu 3D (
fichiers de scènes 3D et objets 3D), aux films et aux effets visuels, aux jeux, à la science et à la 
nature, à la science-fiction et au fantastique, à la visualisation et à la publicité de produits, à 
l'illustration et à la conception, à l'éducation et aux passe-temps ainsi qu'à l'art général; offre de 
forums en ligne; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, à savoir de 
récits utilisateurs, de magazines, de tutoriels ou de documents de référence dans les domaines du 
graphisme et des logiciels de création graphique; formation à l'utilisation de systèmes logiciels; 
formation à l'utilisation de programmes informatiques; consultation en matériel informatique et en 
logiciels; mise à jour et mise à niveau de logiciels; conception et développement de logiciels; 
services de gestion de projets en génie informatique; conception personnalisée de progiciels; 
services de personnalisation de logiciels; services de génie ayant trait à la programmation 
informatique; conversion de programmes et de données informatiques (autres que la modification 
physique); offre de services de soutien technique en ligne aux utilisateurs de programmes 
informatiques; services de conseil ayant trait aux logiciels utilisés pour le graphisme; conception 
technique de forums en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 février 2013, demande 
no: 3020130010418 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 août 2013 sous le No. 302013001041 en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,640,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 158

  N  de demandeo 1,640,248  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Plate Spirits LLC, 8830 Rosewood 
Avenue, West Hollywood, California, 90048, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

SELVAREY
PRODUITS
Rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/
855,776 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=1640248&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,327  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenia GmbH, Bremenstrasse 15-17, 4030 
Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGENIA

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641327&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
plafond et lames de plancher; produits en métal commun, nommément quincaillerie en métal, à 
savoir poulies, ressorts, écrous, boulons; zinc et ses alliages; câbles de commande pour moteurs, 
appareils de levage, nommément grues et installations de galvanisation à chaud ordinaire; grues [
appareils de levage], appareils élévateurs et installations de levage autres que des remontées 
mécaniques, nommément grues pour bâtiments de production, palans à chaîne, palans à câble, 
ponts roulants, ponts roulants monopoutres et bipoutres, grues à flèche, portiques, monorails 
munis de palans à chaîne et de palans à câble, grues adaptées aux processus de production, 
stations de relèvement avec plateformes de levage mues par des vérins cylindriques, des câbles, 
des chaînes ou des vis; ponts à galets; grues à flèche; pont de levage; appareils de récupération 
de la chaleur pour machines industrielles, nommément installations de galvanisation à chaud 
ordinaire, palans à chaîne, palans à câble, machines et machines-outils, nommément installations 
de galvanisation à chaud ordinaire et systèmes de manutention des matériaux, nommément 
systèmes de manipulation de tiges et de tubes, nommément pour démêler, charger, serrer, 
décharger et alimenter des tiges et des tubes ainsi que pour charger et démêler des barres et des 
tiges de métal, dispositifs de manutention de barres en métal et de tubes en métal pour charger et 
démêler ainsi que mécanismes d'entraînement, mécanismes de levage, palans à chaîne, 
commandes de câbles et systèmes de grues; transporteurs et transporteurs pneumatiques, 
nommément convoyeurs à chaîne pour le transport horizontal de matériaux et transporteurs 
pneumatiques pour le transport d'objets ou l'enlèvement de riblons le long de chaînes de montage; 
palans à chaîne; courroies pour transporteurs; chaînes transporteuses; outils [pièces de machines],
nommément palans à chaîne, palans à câble, poulies, ressorts, écrous, boulons, pinces pour le 
serrage de précision de pièces; filtres antipoussière; fours de séchage; brûleurs à gaz, installations 
de galvanisation à chaud ordinaire; véhicules et appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément chariots roulant sur rails au sol.

SERVICES
Génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2013, demande no: 
012050654 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 OHMI (UE) le 12 décembre 2013 sous le No. 012050654 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,641,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 161

  N  de demandeo 1,641,931  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARVESHWAR ORGANIC FOODS LIMITED, 
SARVESHWAR HOUSE, BELOW GURMAT, 
JAMMU, J&K, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SARVESHWAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SARVESHWAR est GOD ou LORD OF ALL 
GODS.

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sandwichs; plats préparés; tartes et plats à base de pâtes
alimentaires; poppadums; poudre de cari; cari; sauces au cari; mélanges à cari; croustilles de riz; 
céréales de déjeuner à base de riz; riz préparé congelé avec assaisonnements et légumes; biscuits
de riz; plats prêts à servir solides et liquides, constitués principalement de riz; gâteaux secs et 
sucrés à la farine de riz, nommément rakugan; grignotines, à savoir galettes de riz; soupes avec 
tranches de galettes de riz, nommément tteokguk; gâteaux de riz gluant sucrés, nommément 
mochi-gashi; riz préparé congelé avec assaisonnements; riz frit; mélanges de riz; sauces pour riz; 
craquelins au riz; plats préparés contenant du riz; riz enrichi non cuit; flocons de riz naturel; 
produits alimentaires extrudés faits de riz; riz en crème; riz blanchi pour la consommation humaine;
riz sauvage préparé; riz vapeur; riz naturel comme aliment pour la consommation humaine; tapioca
au riz; riz cuit; riz décortiqué; riz soufflé; riz sella; riz brut; riz étuvé; riz à grain long; riz à grain 
moyen; riz à grain court; riz brun; riz collant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641931&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,185  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucos Emulsionsgesellschaft MbH 
Chemisch-Pharmazeutische Betriebe, 
Miraustrasse 17, Berlin 13509, GERMANY

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

KEEP ON MOVING
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le soulagement et la bonne santé en général 
relativement à l'arthrite, aux articulations et aux blessures de sport, nommément relativement aux 
blessures à la peau, aux muscles, aux ligaments ou aux os ainsi que relativement aux déchirures 
ou aux fractures connexes, aux maux de dos, aux douleurs articulaires, à la tendinite, aux douleurs
à l'épaule et aux spasmes musculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642185&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,416  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, 
California, 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAHOO!

Description de l’image (Vienne)
- 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=1642416&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels qui permettent de trouver d'autres joueurs et de jouer à des jeux sur
des réseaux de communication; logiciels pour la transmission de courriels; logiciels de messagerie 
électronique; logiciels dotés d'une fonction pour la transmission de fichiers vidéo, de fichiers 
d'images et de fichiers texte de tiers par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; logiciels dotés de fonctions de recherche, 
de récupération, d'indexage et d'organisation de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de fichiers 
texte téléversés par des tiers; logiciels pour améliorer la performance et la fonctionnalité de 
réseaux informatiques; logiciels pour la consultation et la récupération d'information, de sites Web 
et d'autres ressources sur des réseaux informatiques; logiciels pour l'offre d'un répertoire 
d'information, de sites Web et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques; logiciels 
pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique pour la diffusion de diverses 
informations; logiciels de divertissement interactif dotés d'une fonction qui permet aux utilisateurs 
de personnaliser l'affichage, l'écoute et l'expérience de jeu en sélectionnant et en modifiant 
l'affichage et la performance des éléments audio, vidéo et audiovisuels d'un contenu numérique, à 
savoir d'émissions de télévision, de sketchs humoristiques, de concerts de musique, de faits 
saillants sportifs, d'émissions de radio, d'émissions sur le voyage, d'émissions sur les arts 
ménagers, d'émissions de décoration et de rénovation, d'émissions de cuisine, d'émissions sur la 
finance, d'émissions sur la mode, d'émissions sur la beauté, d'émissions sur les habitudes de vie, 
d'émissions sur la nutrition, d'émissions sur l'entraînement physique, d'émissions d'information et 
d'émissions d'information sur les technologies en informatique et en informatique mobile et 
d'émissions d'analyse; accessoires d'ordinateur et périphériques, nommément casques d'écoute et
tapis de souris; logiciels munis d'une fonction de téléchargement de fichiers électroniques 
téléversés par des tiers; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique 
et des prestations de musique; enregistrements musicaux téléchargeables.

SERVICES
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(1) Services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément placement de publicités et de 
promotions pour des tiers sur des sites électroniques, accessibles par des réseaux informatiques; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément offre de publicités et d'images graphiques, 
multimédias et interactives par des réseaux informatiques pour utilisation sur des pages d'accueil 
personnelles; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre 
commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; diffusion d'information par 
Internet sur les produits et les services de tiers, à savoir d'un guide d'achat; services de 
magasinage comparatif en ligne; compilation et maintenance de répertoires contenant de 
l'information commerciale en ligne; offre d'un répertoire contenant de l'information commerciale et 
résidentielle en ligne consultable par Internet; offre de services de répertoire en ligne contenant 
également des hyperliens vers d'autres sites Web; information d'annuaire téléphonique; 
consultation en affaires et aide technique concernant l'exploitation, la gestion, la publicité et le 
marketing de sites Web pour des tiers; services de consultation en administration et en gestion des
affaires; offre d'un site Web dans les domaines des possibilités d'emploi et du placement 
professionnel permettant l'échange d'information; consultation en marketing d'entreprise dans le 
domaine des sites Web commerciaux en ligne; services de recommandation pour le réseautage 
d'affaires en général, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de listes de clients potentiels et de références; services de renseignements sur les 
emplois; diffusion d'information concernant les bons de réduction offerts par des tiers; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; services de gestion d'agenda et de 
rappel à des fins commerciales offerts par des réseaux informatiques pour l'organisation et 
l'enregistrement de rendez-vous et d'évènements, à savoir un site Web avec des fonctions pour 
l'organisation de rendez-vous, de rappels et de dates.

(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision, de sketchs humoristiques, de concerts de 
musique, de faits saillants sportifs, d'émissions de radio, d'émissions sur le voyage, d'émissions sur
les arts ménagers, d'émissions de décoration et de rénovation, d'émissions de cuisine, d'émissions
sur la finance, d'émissions sur la mode, d'émissions sur la beauté, d'émissions sur les habitudes de
vie, d'émissions sur la nutrition, d'émissions sur l'entraînement physique, d'émissions d'information 
ainsi que d'émissions d'information et d'analyse sur la technologie moyen de la radio, de réseaux 
cellulaires, de réseaux sans fil, d'Internet et de réseaux informatiques; services de courriel; offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès haute vitesse à
Internet; transmission électronique par un réseau informatique mondial de données fournies par 
des tiers, nommément de messages, d'images et de documents de tiers; services de téléphonie 
Internet; offre de services de communication par voix sur IP au moyen de terminaux informatiques 
et d'un réseau informatique mondial; services de radiomessagerie; messagerie électronique 
différée, nommément services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs en ligne et de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des 
sujets d'intérêt général et pour jouer à des jeux; services de messages vocaux; services de 
messagerie vocale; offre de liaisons de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site 
Web vers d'autres pages Web locales et internationales.



  1,642,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 166

(3) Services de divertissement, à savoir offre de jeux et de concours en ligne non téléchargeables 
par des réseaux informatiques; services informatiques en ligne permettant de trouver d'autres 
joueurs et de jouer sur des réseaux de communication; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
électroniques et informatiques; offre de contenu multimédia de divertissement non téléchargeable, 
nommément de jeux et d'émissions en continu de musique et de sports par des réseaux 
informatiques; diffusion d'émissions de divertissement en continu par la radio, la communication 
cellulaire, la communication sans fil, par Internet, par des réseaux de communication électronique 
et des réseaux informatiques dans les domaines des nouvelles, de la météo, du sport, du voyage, 
de l'actualité, de l'information sur les carrières, de l'informatique, des technologies en informatique 
et en informatique mobile, du magasinage, du cinéma, du théâtre, de la musique, de la santé et 
des finances personnelles; production d'émissions de vidéo musicale pour la diffusion sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de l'actualité des célébrités, de l'horoscope, de la mode, du bricolage, des aliments, des 
produits de santé et de beauté, des technologies en informatique et en informatique mobile, du 
voyage, du cinéma, de la télévision, de l'actualité et du sport pour les enfants et les adultes par des
réseaux informatiques; offre de répertoires d'émissions de télévision et d'horaires de prestations de
musique devant public, de concerts, d'émissions de radio et de films; organisation et tenue de 
concours et de ligues de sports virtuels; diffusion d'information en ligne concernant les sports 
virtuels; offre d'information sportive au moyen du téléphone, du téléphone cellulaire, d'appareils de 
communication sans fil et d'Internet; diffusion d'information dans les domaines du sport, des 
résultats sportifs, des statistiques sportives, des statistiques des joueurs, des commentaires 
sportifs d'un match et des commentaires éditoriaux sur le sport par Internet; diffusion d'information 
et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films, des entrevues 
avec des célébrités, des talk-shows, des bandes-annonces d'émissions, des photos et d'autre 
contenu multimédia de divertissement, nommément des films, des bandes annonces, des 
émissions de télévision, des reportages, des vidéos de sport, des entrevues avec des athlètes, des
capsules humoristiques, des émissions de cuisine, des commentaires sur la mode et des articles 
de presse dans le domaine de l'industrie du divertissement; services de photographie en ligne; 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; 
diffusion d'information concernant la photographie.

(4) Services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites Web et de fichiers 
vidéo, de fichiers d'images et fichiers texte offerts par des tiers sur des réseaux informatiques; 
recherche et récupération, pour des tiers, d'information, de sites Web, de fichiers vidéo, de fichiers 
d'images et de fichiers texte offerts par des tiers sur des réseaux informatiques; services de moteur
de recherche pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, 
la création, l'hébergement, la maintenance et l'exploitation de pages Web personnelles; offre de 
pages Web en ligne personnalisées présentant de l'information définie par l'utilisateur, y compris 
des moteurs de recherche et des liens vers d'autres sites Web; services d'enregistrement de noms 
de domaine; services de cartographie informatisée en ligne; services de cartographie, nommément
offre d'un site Web et de liens vers des sites Web d'information géographique, d'images 
cartographiques et d'itinéraires de voyage; services informatiques, nommément offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le filtrage de pourriels, la protection coupe-feu et le contrôle 
parental.



  1,642,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 167

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,506  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
wael badawy, 67121 northland village, calgary, 
ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

RC innovation management
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, fourre-tout en tissu, 
fourre-tout en nylon, sacs de sport en nylon, fourre-tout en coton; signets; bouteilles d'eau; 
porte-cartes professionnelles; calendriers; casquettes de baseball; sous-verres; accessoires de golf
, nommément balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, essuie-mains de golf en coton, 
crayons de golf; cadres de plaque d'immatriculation; aimants; blocs-notes; grandes tasses et 
chopes; sébiles à trombones; presse-papiers, ensembles de stylos et de crayons; agendas de 
poche; porte-documents; sacs de plastique; grandes tasses en plastique; cartes à jouer; 
blocs-notes; pulls d'entraînement; tee-shirts; plaques pour porte-clés; parapluies; grattoirs pour 
pare-brise; tapis de souris.

SERVICES
Consultation en ressources opérationnelles, consultation en ressources humaines; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de l'organisation et de la restructuration des affaires, de
la restructuration de la gestion, des stratégies de ressourcement, de la planification de la 
main-d'oeuvre et de la relève, des fusions et des acquisitions, des cycles de croissance et de 
ralentissement des entreprises, du réseautage social et des stratégies de recrutement; services de 
placement, de recrutement et de dotation en personnel; diffusion d'information sur l'emploi et les 
carrières; services de recrutement en ligne, nommément offre d'une base de données d'offres 
d'emploi consultables; consultation en ressources humaines dans les domaines du recrutement, de
l'embauche et de la gestion de personnel, des programmes de récompenses pour le personnel, de 
la formation et du perfectionnement, des programmes d'accompagnement et de mentorat 
professionnels, des relations avec les employés, des enquêtes sur les plaintes de harcèlement, de 
l'élaboration de politiques d'emploi et de contrats de travail, ainsi que de l'administration de 
programmes de rémunération, à savoir de structures salariales, de programmes d'avantages 
sociaux, de programmes d'encouragement; développement du leadership d'entreprise et services 
liés à l'efficacité des ressources humaines; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1642506&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,555  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasti Dip International, Inc., 3920 Pheasant 
Ridge Drive, Blaine, Minnesota, 55449, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBBER DIP
PRODUITS
Enduit liquide séchable à l'air, applicable sur des outils et d'autres articles en bois, en métal, en 
verre, en corde, en tissu et en plastique pour les protéger contre les dommages causés par le 
contact avec des produits chimiques caustiques, le rayonnement ultraviolet, l'abrasion, la 
perforation, le poinçonnage, le perçage, l'humidité, la rouille et la corrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande no: 85/
876,289 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=1642555&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,574  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonard E. Sielecki, Tree-Ring Laboratory, 
Department of Geography, University of Victoria
, PO Box 3060 STN CSC, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDLIFE HAZARD WARNING SYSTEM LOW MODERATE HIGH VERY HIGH EXTREME

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend le texte WILDLIFE HAZARD WARNING SYSTEM et cinq formes de diamant 
blanches au contour coloré, avec la silhouette d'un cerf à l'intérieur, placées en ligne et dont la 
séquence des couleurs des bordures est, de gauche à droite, vert, bleu, jaune, orange et rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « wildlife », « hazard », « warning », « system », « low », « 
moderate », « very », « high » et « extreme » 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=1642574&extension=00


  1,642,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 171

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels de surveillance des risques liés à la faune, nommément 
logiciels de base de données pour la consignation, le suivi, l'analyse, l'évaluation et le classement 
des risques liés à la faune.

(2) Logiciels, nommément logiciels de contrôle, de gestion et de tests diagnostiques à distance 
visant des dispositifs de signalisation, nommément des panneaux lumineux, des panneaux 
d'information, des écrans d'affichage, des écrans à DEL et des panneaux d'avertissement 
électroniques utilisés pour communiquer de l'information sur la faune et des avertissements sur les 
risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers privés, publics et mixtes.

(3) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions et guides de référence pour 
les utilisateurs de logiciels de bases de données de surveillance des risques liés à la faune.

(4) Panneaux, nommément panneaux d'avertissement métalliques (lumineux, non lumineux, 
mécaniques et non mécaniques); panneaux d'avertissement non métalliques (lumineux, non 
lumineux, mécaniques et non mécaniques); panneaux d'avertissement à DEL éclairés 
intérieurement; panneaux d'avertissement à DEL éclairés extérieurement; panneaux 
d'avertissement solaires à DEL éclairés intérieurement, panneaux d'avertissement solaires à DEL 
éclairés extérieurement; panneaux d'avertissement à DEL éclairés intérieurement et 
télécommandés; panneaux d'avertissement à DEL éclairés extérieurement et télécommandés; 
panneaux d'avertissement à DEL éclairés et commandés intérieurement; panneaux à messages 
dynamiques/variables; panneaux d'information, écrans d'affichage, écrans à DEL et panneaux 
d'avertissement électroniques; moniteurs et écrans à cristaux liquides; panneaux d'affichage à 
cristaux liquides; moniteurs et écrans à DEL; panneaux d'avertissement numériques utilisés pour 
communiquer de l'information sur la faune et des avertissements sur les risques liés à la faune aux 
utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers privés, publics et mixtes.

(5) Ordinateurs utilisés pour interfacer avec des panneaux d'avertissement liés à la faune par 
téléphone, par radio, par réseaux informatiques, par accès sans fil à Internet et par technologies de
transmission numérique sans fil et infrarouge.

(6) Ordinateurs utilisés pour communiquer de l'information sur la faune et des avertissements sur 
les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers privés, publics et 
mixtes par téléphone, par radio, par réseaux informatiques, par accès sans fil à Internet et par 
technologies de transmission numérique sans fil et infrarouge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,643,033  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engel GmbH, Wasche und Bekleidung aus 
Naturfasern, Worthstrasse 155, 72793 
Pfullingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGEL SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe 
supérieure est bleue, et la ligne courbe inférieure est rouge. Les lettres formant les mots ENGEL 
SPORTS sont bleues.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ENGEL est ANGEL.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements sport, sous-vêtements, vestes, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement et de 
sport; couvre-chefs nommément chapeaux, 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=1643033&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,438  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORBION N.V., Nienoord 13, 1112 XE Diemen,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CORBION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643438&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour l'industrie alimentaire, 
l'industrie des cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la recherche médicale, 
l'industrie de la recherche scientifique, l'industrie des savons et des détergents, l'industrie des 
nettoyants domestiques et des soins personnels, l'agriculture, l'industrie de l'alimentation des 
animaux et l'industrie des bioplastiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
alimentaires; substances chimiques pour la conservation des aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication produits alimentaires pour animaux et pour animaux de compagnie; agents de 
conservation naturels, nommément acides organiques (mélanges) et leurs sels, nommément acide 
lactique, lactates, lactate de sodium, lactate de potassium, acide lactique tamponné, acide 
propionique, propionates, acide acétique et acétates; cinnamate de potassium, polylysine et 
arginate laurique à usage industriel; lactate de calcium, lactate de magnésium, lactate de zinc, 
acide gluconique, gluconate de potassium, gluconate de magnésium, gluconate de calcium, 
gluconate ferreux, gluconate de zinc, acide malique, malates, sels de calcium et carbonate de 
calcium à usage industriel; esters et esters organiques, nommément stéaryl lactylate de calcium, 
stéaryl lactylate de sodium, polylysine, arginate laurique et lactate d'éthyle à usage industriel; tous 
les agents de conservation naturels susmentionnés étant particulièrement pour la conservation des
produits alimentaires; agents chimiques pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie pour améliorer 
la structure des produits boulangers et pâtissiers; agents stabilisants de la pâte; améliorants 
chimiques pour pains et pâtisseries (industrie de la boulangerie-pâtisserie); émulsifiants; albumine 
de malt; agents de démoulage chimiques, nommément substances qui facilitent le démoulage de 
produits de boulangerie-pâtisserie; additifs chimiques de levage; acides pour pâte; colorants; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour boissons; produits et préparations 
vétérinaires, nommément additifs, concentrés et mélanges pour produits alimentaires pour 
animaux; préparations vitaminiques et suppléments alimentaires minéraux pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux et animaux de compagnie à usage vétérinaire; suppléments pour 
produits alimentaires pour animaux; produits laitiers de culture, fruits et légumes de culture; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
produits antiadhésifs (enduit de cuisson en vaporisateur) à base d'huiles et de graisses 
alimentaires pour la fabrication de pains, de produits du pain, de pâtisseries et de confiseries; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles pour aromatisant alimentaire, aromatisants alimentaires et herbes à
usage alimentaire; levure, sucre de culture et céréales de culture; café, thé, cacao et succédané de
café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales transformées; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; produits 
alimentaires pour animaux.
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SERVICES
Services d'intermédiaires commerciaux, nommément approvisionnement de contrats pour l'achat et
la vente de produits, agence d'importation et d'exportation, services de magasin de détail, de 
magasin de vente en gros, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros en ligne et 
de commande en ligne, tous les services susmentionnés étant dans les domaines des aliments, 
des ingrédients alimentaires, des additifs et des suppléments alimentaires, ainsi que des produits 
chimiques pour l'industrie, nommément des produits chimiques pour les industries suivantes : 
aliments, cosmétiques, pharmaceutique, recherche médicale, polymères, recherche scientifique, 
savons et détergents, nettoyants domestiques et soins personnels, appareils électroniques, 
agriculture et alimentation des animaux, ainsi que bioplastiques; tous les services susmentionnés 
sont aussi accessibles par des moyens électroniques et de télécommunication, nommément par 
Internet, par des réseaux de télévision, par des réseaux de téléphonie mobile, par câble, par 
satellite, par des réseaux Ethernet et par d'autres réseaux locaux; gestion des affaires; analyses du
coût d'acquisition; évaluation d'entreprise; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de traitement de données, de secrétariat et de bureau; études de marché, 
analyse de marché et manipulation de marché; consultation en gestion des affaires, également 
pour entreprises; services de consultation en gestion des affaires et en économie d'entreprise; 
gestion d'entreprises; consultation en gestion de personnel; relations publiques; services de 
lobbying à des fins commerciales, nommément consultation en relations publiques et 
professionnelle en affaires; gestion immobilière; évaluations et estimations fiscales; planification 
financière et fiscale; gestion financière; crédit et prêts; gestion financière de sociétés, d'entreprises 
et d'institutions; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément analyse, essai, recherche et conception scientifiques pour des tiers, tous 
dans les domaines des aliments, des ingrédients alimentaires, des additifs et des suppléments 
alimentaires ainsi que des produits chimiques pour les industries suivantes : aliments, cosmétiques
, pharmaceutique, recherche médicale, polymères, recherche scientifique, savons et détergents, 
nettoyants domestiques et soins personnels, appareils électroniques, agriculture et alimentation 
des animaux, ainsi que bioplastiques; services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines 
des aliments, des ingrédients alimentaires, des additifs et des suppléments alimentaires, ainsi que 
des produits chimiques pour les industries suivantes : aliments, cosmétiques, pharmaceutique, 
recherche médicale, polymères et recherche scientifique, savons et détergents, nettoyants 
domestiques et soins personnels, appareils électroniques, agriculture et alimentation des animaux, 
ainsi que bioplastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 avril 2013, demande no: 1267262
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 mai 2013 sous le No. 0937045 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 1,643,439  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORBION N.V., Nienoord 13, 1112 XE Diemen,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Sphères
- 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)
.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Ellipses
- Violet
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux ellipses courbes interreliées. L'ellipse courbe de gauche est 
violette. L'ellipse courbe de droite est turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643439&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour l'industrie alimentaire, 
l'industrie des cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la recherche médicale, 
l'industrie de la recherche scientifique, l'industrie des savons et des détergents, l'industrie des 
nettoyants domestiques et des soins personnels, l'agriculture, l'industrie de l'alimentation des 
animaux et l'industrie des bioplastiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
alimentaires; substances chimiques pour la conservation des aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication produits alimentaires pour animaux et pour animaux de compagnie; agents de 
conservation naturels, nommément acides organiques (mélanges) et leurs sels, nommément acide 
lactique, lactates, lactate de sodium, lactate de potassium, acide lactique tamponné, acide 
propionique, propionates, acide acétique et acétates; cinnamate de potassium, polylysine et 
arginate laurique à usage industriel; lactate de calcium, lactate de magnésium, lactate de zinc, 
acide gluconique, gluconate de potassium, gluconate de magnésium, gluconate de calcium, 
gluconate ferreux, gluconate de zinc, acide malique, malates, sels de calcium et carbonate de 
calcium à usage industriel; esters et esters organiques, nommément stéaryl lactylate de calcium, 
stéaryl lactylate de sodium, polylysine, arginate laurique et lactate d'éthyle à usage industriel; tous 
les agents de conservation naturels susmentionnés étant particulièrement pour la conservation des
produits alimentaires; agents chimiques pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie pour améliorer 
la structure des produits boulangers et pâtissiers; agents stabilisants de la pâte; améliorants 
chimiques pour pains et pâtisseries (industrie de la boulangerie-pâtisserie); émulsifiants; albumine 
de malt; agents de démoulage chimiques, nommément substances qui facilitent le démoulage de 
produits de boulangerie-pâtisserie; additifs chimiques de levage; acides pour pâte; colorants; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour boissons; produits et préparations 
vétérinaires, nommément additifs, concentrés et mélanges pour produits alimentaires pour 
animaux; préparations vitaminiques et suppléments alimentaires minéraux pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux et animaux de compagnie à usage vétérinaire; suppléments pour 
produits alimentaires pour animaux; produits laitiers de culture, fruits et légumes de culture; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
produits antiadhésifs (enduit de cuisson en vaporisateur) à base d'huiles et de graisses 
alimentaires pour la fabrication de pains, de produits du pain, de pâtisseries et de confiseries; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles pour aromatisant alimentaire, aromatisants alimentaires et herbes à
usage alimentaire; levure, sucre de culture et céréales de culture; café, thé, cacao et succédané de
café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales transformées; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; produits 
alimentaires pour animaux.
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SERVICES
Services d'intermédiaires commerciaux, nommément approvisionnement de contrats pour l'achat et
la vente de produits, agence d'importation et d'exportation, services de magasin de détail, de 
magasin de vente en gros, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros en ligne et 
de commande en ligne, tous les services susmentionnés étant dans les domaines des aliments, 
des ingrédients alimentaires, des additifs et des suppléments alimentaires, ainsi que des produits 
chimiques pour l'industrie, nommément des produits chimiques pour les industries suivantes : 
aliments, cosmétiques, pharmaceutique, recherche médicale, polymères, recherche scientifique, 
savons et détergents, nettoyants domestiques et soins personnels, appareils électroniques, 
agriculture et alimentation des animaux, ainsi que bioplastiques; tous les services susmentionnés 
sont aussi accessibles par des moyens électroniques et de télécommunication, nommément par 
Internet, par des réseaux de télévision, par des réseaux de téléphonie mobile, par câble, par 
satellite, par des réseaux Ethernet et par d'autres réseaux locaux; gestion des affaires; analyses du
coût d'acquisition; évaluation d'entreprise; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de traitement de données, de secrétariat et de bureau; études de marché, 
analyse de marché et manipulation de marché; consultation en gestion des affaires, également 
pour entreprises; services de consultation en gestion des affaires et en économie d'entreprise; 
gestion d'entreprises; consultation en gestion de personnel; relations publiques; services de 
lobbying à des fins commerciales, nommément consultation en relations publiques et 
professionnelle en affaires; gestion immobilière; évaluations et estimations fiscales; planification 
financière et fiscale; gestion financière; crédit et prêts; gestion financière de sociétés, d'entreprises 
et d'institutions; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément analyse, essai, recherche et conception scientifiques pour des tiers, tous 
dans les domaines des aliments, des ingrédients alimentaires, des additifs et des suppléments 
alimentaires ainsi que des produits chimiques pour les industries suivantes : aliments, cosmétiques
, pharmaceutique, recherche médicale, polymères, recherche scientifique, savons et détergents, 
nettoyants domestiques et soins personnels, appareils électroniques, agriculture et alimentation 
des animaux, ainsi que bioplastiques; services d'analyse et d'étude de marché dans les domaines 
des aliments, des ingrédients alimentaires, des additifs et des suppléments alimentaires, ainsi que 
des produits chimiques pour les industries suivantes : aliments, cosmétiques, pharmaceutique, 
recherche médicale, polymères et recherche scientifique, savons et détergents, nettoyants 
domestiques et soins personnels, appareils électroniques, agriculture et alimentation des animaux, 
ainsi que bioplastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 mai 2013, demande no: 1268865 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 mai 2013 sous le No. 0938262 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 1,643,456  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engel GmbH, Wasche und Bekleidung aus 
Naturfasern, Worthstrasse 155, 72793 
Pfullingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGEL E

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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes courbes
sont rouges et bleues en alternance. Les lettres du mot ENGEL sont noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENGEL est ANGEL.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements sport, sous-vêtements, vestes, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement et de 
sport; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643456&extension=00


  1,643,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 180

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,643,501  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lockside Way, Edinburgh, EH12 9DT, Scotland,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRORA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19
décembre 2002 sous le No. 002309805 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=1643501&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,757  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provensis Limited, 5 Fleet Place, London EC4M
7RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HASTI
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre l'accès à de l'information, à des 
conseils et à des outils de calcul dans les domaines des soins de santé, de la médecine, du 
traitement médical et des soins aux patients; logiciels de contrôle et de gestion des dossiers 
médicaux de patients; programmes informatiques de contrôle et de gestion des dossiers médicaux 
des patients; programmes informatiques pour utilisation dans le domaine des soins de santé pour 
la collecte, le maintien et la gestion des données des dossiers de patients, le diagnostic et 
l'évaluation cliniques, le traitement de patients, la gestion d'objectifs, l'analyse de résultats, la 
planification, la gestion d'installations de soins de santé, la gestion des matériaux, l'utilisation de 
ressources, la facturation et la comptabilité, ainsi que l'examen des installations de soins de santé, 
des services et des dossiers cliniques; logiciels pour utilisation par des fournisseurs de soins de 
santé pour analyser les résultats d'actes médicaux et l'information dans le domaine des soins aux 
patients; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de bases de données à usage clinique
, pour la gouvernance clinique, pour la vérification clinique, pour la collecte et l'analyse 
d'information dans les domaines des données démographiques des patients, des procédures et 
des résultats; publications électroniques téléchargeables, nommément questionnaires portant sur 
les soins de santé, la médecine, le traitement médical et les soins aux patients; publications 
électroniques téléchargeables, nommément questionnaires sur les résultats rapportés par les 
patients concernant les soins de santé, la médecine, le traitement médical et les soins aux patients 
pour utilisation avec un appareil de télécommunication, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau; imprimés et 
publications imprimées, nommément manuels dans les domaines de l'administration et de l'analyse
de questionnaires médicaux ainsi que publications médicales; livres, revues imprimées, 
périodiques imprimés, rapports imprimés et questionnaires imprimés dans les domaines des soins 
de santé, de la médecine, du traitement médical et des soins aux patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643757&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration de listes de ressources pédagogiques dans le 
domaine de l'information sur les soins de santé et sur le traitement de patients, et recommandation 
de ressources pédagogiques à des tiers dans le domaine de l'information sur les soins de santé et 
sur le traitement de patients; développement de contenu pédagogique, nommément de textes, de 
contenu audio et vidéo dans les domaines des soins de santé, de la médecine, du traitement 
médical et des soins aux malades, accessibles au moyen d'applications (logiciels d'application) 
pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau; offre de contenu éducatif, nommément de textes, de contenu 
audio et vidéo dans les domaines des soins de santé, de la médecine, du traitement médical et des
soins aux malades, au moyen d'applications (logiciels d'application) pour appareils mobiles, 
nommément téléphones intelligents, et ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
bureau; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à usage éducatif et 
médical dans les domaines des soins de santé, de la médecine, du traitement médical et des soins
aux patients; offre de services de surveillance et d'assurance de la qualité des soins aux patients 
dans les domaines des soins de santé, de la médecine, du traitement médical et des soins de 
santé aux patients; conception et développement de logiciels et de bases de données; location de 
logiciels et de bases de données; recherche médicale sur les données démographiques des 
patients, les procédures et les résultats; offre aux fournisseurs de soins de santé de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'analyse des résultats d'actes médicaux et de 
l'information concernant les soins aux patients; services de conseil dans les domaines de la santé 
et des soins de santé, nommément consultation dans les domaines du déploiement et de 
l'utilisation par des tiers de questionnaires et de sondages pour le suivi de la santé des patients et 
des réactions des patients à des actes médicaux, et consultation dans les domaines du 
déploiement et de l'utilisation de logiciels par des tiers pour le suivi de la santé des patients et des 
réactions des patients à des actes médicaux; services de conseil dans les domaines de la 
médecine ainsi que des traitements et des services médicaux; services de conseils médicaux dans
le domaine des soins aux malades; tenue de sondages d'évaluation sur la santé, sondages 
d'évaluation sur les risques pour la santé, sondages sur les résultats de traitements et services de 
conseil et d'information sur la santé, nommément offre de renseignements médicaux; services de 
consultation en matière de soins de santé; services de consultation dans le domaine des 
traitements médicaux; services d'information dans le domaine des soins de santé, nommément le 
suivi des patients souffrant de troubles vasculaires et les traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mars 2013, demande no: 011700077 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 1,643,925  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco, California 94104, 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)
- Ballons de baudruche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643925&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de coordination des services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

(2) Bijoux, montres; sacs fourre-tout, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; oreillers; 
grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts d'entraînement, 
débardeurs et hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes, 
vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, pulls d'entraînement à capuchon, vestes 
d'extérieur, pardessus, paletots, vestes, gilets, manteaux, articles pour le cou, nommément 
bandanas, cravates, foulards, vêtements sport, bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, chaussettes, pochettes, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'extérieur pour l'hiver, pantoufles et sandales
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons et tuques; jouets, nommément 
jouets interactifs en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en peluche 
souples.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et de 
notifications poussées aux fournisseurs de services de transport et aux passagers.

(2) Transport de passagers par voiture ou par camion; transport de passagers par voiture ou par 
camion, par l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de services de transport; services de 
réseautage social en ligne; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant 
aux entrepreneurs de recevoir des pistes de vente et des occasions de soumission sur un 
cybermarché pour la prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un 
cybermarché pour l'échange de services de covoiturage avec d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2013, demande no: 85/
879394 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 
2013 sous le No. 4,421,670 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,025  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mendes SA, Via Giacometti, 1, CH-6900 
Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOVIESEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour le traitement des maladies de 
l'appareil digestif, des maladies gynécologiques, nommément du cancer du col de l'utérus, des 
infections urinaires, et pour réduire l'inflammation des muqueuses; préparations médicales pour 
l'hygiène, nommément préparations médicales pour l'hygiène intime des femmes, nommément 
poudres d'hygiène féminine, serviettes hygiéniques, déodorant en aérosol d'hygiène féminine, 
préparations médicales pour le traitement des infections aux levures, produits contre les odeurs 
corporelles, produits antiseptiques, crèmes antifongiques à usage médical; aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 mars 2013, demande no: 011702181 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644025&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,477  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B Lab IP, LLC, 155 East Lancaster Avenue, 
Wayne, Pennsylvania 19087, 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
B ANALYTICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Rapports téléchargeables et publications électroniques, à savoir bulletins, magazines, guides, 
brochures, manuels et prospectus d'information sur les effets environnementaux, économiques et 
sociaux d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions; rapports et publications imprimés, à savoir 
bulletins, magazines, guides, brochures, manuels et prospectus d'information sur les effets 
environnementaux, économiques et sociaux d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions; 
études et évaluations imprimées portant sur les effets environnementaux, économiques et sociaux 
d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645477&extension=00
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SERVICES
Renseignements commerciaux, nommément renseignements sur l'impact environnemental, 
économique et social des entreprises; compilation de répertoires d'entreprises contenant des 
renseignements sur l'impact environnemental, économique et social des entreprises; offre de 
services de recherche commerciale, à savoir recherche sur l'impact environnemental, économique 
et social des entreprises, des sociétés et des fonds d'actions, ainsi que présentation des résultats 
de cette recherche; services de recherche et de consultation auprès des entreprises, à savoir 
collecte de données sur l'impact environnemental, économique et social des entreprises, des 
sociétés et des fonds d'actions dans le but de mesurer et de comparer l'impact de ces entreprises, 
sociétés et fonds d'actions; offre d'une base de données contenant des renseignements 
commerciaux sur l'impact environnemental, économique et social des entreprises, des sociétés et 
des fonds d'actions; offre de services de consultation en affaires, à savoir offre de conseils, 
d'orientation, de pratiques exemplaires et de recommandations sur l'impact environnemental, 
économique et social des entreprises, des sociétés et des fonds d'actions; offre d'évaluations et de 
critiques indépendantes d'autres entreprises à des fins commerciales, nommément évaluation 
d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions selon leur impact environnemental, économique et 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 
septembre 2013, demande no: 86/075,237 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 
18 novembre 2014 sous le No. 4,639,609 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,645,946  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorldVentures Holdings, LLC, 5100 Tennyson 
Pkwy, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A WORLDVENTURES ADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
Publications imprimées et en ligne, nommément magazines, brochures, dépliants, bulletins 
d'information et manuels dans le domaine du voyage; folioscopes dans le domaine du voyage; 
enregistrements audio et vidéo éducatifs dans le domaine du voyage, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et DVD préenregistrés de cours dans le domaine 
de l'industrie du voyage.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de partage de photos; organisation et tenue d'ateliers de formation, de 
séances de formation et de conférences dans le domaine du voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645946&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 1,645,987  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1 Bad 
Homburg 61352, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR LIFE
PRODUITS
Appareils composés de processeurs, de mémoire principale, d'émetteurs, d'antennes et de 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la transformation et la reproduction de données 
ayant trait à des médicaments et à des technologies pour la la perfusion et la transfusion de sang 
ainsi que la nutrition clinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645987&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,746  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Jir, 2490 East Pender Street, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V5K 2B3

MARQUE DE COMMERCE

SMILIN' BUDDHA CABARET
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, ceintures, boucles pour les vêtements, vêtements tout-aller, vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, ceintures pour vêtements, boucles à vêtements, 
vêtements à porter lors de matchs de lutte, vêtements, à savoir vêtements tout-aller, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vestons sport, vestes sport, chandails de 
sport et culottes de sport, survêtements de sport, chemises sport à manches courtes, uniformes de
sport, gilets de sport, pancartes, affiches d'art, cendriers, verres, tasses en céramique, figurines en 
verre, figurines en céramique, cuillères de collection, fanions, pochettes de CD, couvertures de 
disque de vinyle et couvertures d'album photos, stylos, tablettes de papier, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chapeaux, vestes, foulards, chandails, gilets, chaussettes et boxeurs.

(2) Décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, ballons, cotillons, murales, 
panneaux d'affichage, cartes à jouer, cartes de souhaits, tatouages, chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647746&extension=00
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SERVICES
Cabaret, restaurant, boîte de nuit, comptoir de restauration rapide, pub, bar, bar pour amateurs de 
sports, café-restaurant, offre de salles de réception, offre de salles de congrès, réservation de 
salles de divertissement, de music-hall, de prestations, à savoir spectacles de danse et concerts, 
diffusion de concerts par Internet, octroi de licences d'utilisation de musique, composition musicale,
enseignement de la musique, transcription musicale, vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable, exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique, exploitation d'un site Web 
qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme de la musique, des vidéos musicales et 
des webémissions de sport, organisation de concours de musique, de représentations, à savoir 
spectacles de danse et concerts, baladodiffusion de musique, production de disques de musique, 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, offre de musique téléchargeable 
en ligne, offre d'appréciations de musique, offre de carnets Web dans le domaine de la musique, 
location d'enregistrements phonographiques et d'enregistrements musicaux, transmission en 
continu de matériel audio et de vidéo par Internet de musique et de sports, divertissement, à savoir
apparitions en personne d'une personnalité sportive, exploitation de camps sportifs, offre 
d'installations sportives (stade), camps de sport, écoles de danse, divertissement, à savoir courses
d'automobiles, divertissement, à savoir parties de baseball, divertissement, à savoir parties de 
football, divertissement, à savoir courses de chevaux, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir combats de lutte, divertissement, à savoir courses d'automobiles, services 
de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de divertissement, à 
savoir parties de hockey, représentations de spectacles de danse et de concerts, offre d'un site 
Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement au moyen d'un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes, diffusion d'information dans le domaine de du divertissement ayant trait à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1962 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,647,938  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DocuSign, Inc., 1301 Second Avenue, Suite 
2000, Seattle, Washington, 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

KEEP BUSINESS DIGITAL
SERVICES
Services de livraison électronique de messages et de documents avec et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil ainsi que réseaux locaux et étendus; 
transmission électronique de documents par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
de logiciels non téléchargeables pour la vérification de données électroniques et les opérations 
numériques sécurisées par des réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web offrant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, d'authentifier électroniquement, de stocker et 
de distribuer de façon sécuritaire un document ou un fichier par des réseaux d'information 
mondiaux; offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre d'opérations 
commerciales électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2013, demande no: 85/903,910 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,593,806 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647938&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,138  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Mountain Group, Inc., 588 South 2000 
West, Springville, Utah 84663, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification en anglais ni en français.

Restriction à l’emploi
La marque de commerce est limitée par l'exclusion de la province de Terre-Neuve d'après les 
dispositions du paragraphe 67 (1) De la Loi sur les marques de commerce pour les produits « 
bijoux; bijoux de fantaisie ».

PRODUITS
Bijoux; bijoux de fantaisie; sacs-cadeaux en plastique et en papier; stylos; porte-documents; cabas 
tout usage; grandes tasses; vêtements, nommément chemises et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2013, demande no: 85/925,822 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648138&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,140  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Mountain Group, Inc., 588 South 2000 
West, Springville, Utah 84663, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES
Promotion des ventes pour des distributeurs tiers de préparations et de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, de cosmétiques, de produits de soins du visage, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de suppléments alimentaires, de suppléments 
nutritifs et de suppléments à base de plantes pour des services de vente au détail reposant sur la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs par l'entremise d'un site Web 
spécialisé dans la promotion des ventes des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2013, demande no: 85/925,817 
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=1648140&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,216  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Defence, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office
, Admiralty Way, Taunton, Somerset, TA1 2DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADRS 6 ADMIRALTY DIGITAL RADIO SIGNALS VOL6

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

PRODUITS
Logiciels contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées; publications électroniques téléchargeables et cartes 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; logiciels pour l'autorisation d'accès à 
des bases de données contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2013, demande no: 3003156 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003156 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=1648216&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,217  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Defence, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office
, Admiralty Way, Taunton, Somerset, TA1 2DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-NAV ADMIRALTY E-NAVIGATOR

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

PRODUITS
Logiciels contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées; publications électroniques téléchargeables et cartes 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; logiciels pour l'autorisation d'accès à 
des bases de données contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2013, demande no: 3003144 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003144 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=1648217&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,218  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Defence, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office
, Admiralty Way, Taunton, Somerset TA1 2DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADP ADMIRALTY DIGITAL PUBLICATIONS

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

PRODUITS
Logiciels contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime, de télécommunication maritime ainsi que sur les signaux 
lumineux et de brume et à des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; publications 
électroniques téléchargeables et cartes électroniques téléchargeables contenant de l'information et
des données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données contenant de l'information et des 
données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2013, demande no: 3003130 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 septembre 2013 sous le No. 3003130 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=1648218&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,219  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Defence, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office
, Admiralty Way, Taunton, Somerset, TA1 2DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ATT
PRODUITS
Logiciels contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées; publications électroniques téléchargeables et cartes 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; logiciels pour l'autorisation d'accès à 
des bases de données contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2013, demande no: 3003157 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003157 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=1648219&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,476  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queue Solutions LLC, 250 Knickerbocker 
Avenue, Bohemia, New York 11716, 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
Q QUEUE SOLUTIONS

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

PRODUITS
Barrières de contrôle de la circulation des piétons, poteaux de contrôle des foules, cordes, 
courroies et chaînes connexes, pièces et accessoires pour cordes, nommément extrémités à 
mousqueton, extrémités à crochet et anneaux muraux; supports pour affiches; panneaux; 
panneaux en plastique et en vinyle; supports pour distributeurs de désinfectant, crochets pour 
soutenir des sacs de plastique, tables à écrire, supports à documents, bols de présentation et 
panneaux de présentation de marchandises; chariots de rangement; distributeurs de billets 
électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648476&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,559  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

CINNAMON HARVEST
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1649559&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,660  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARNA ENTERPRISE INC., 31-966 PANTERA
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2S1

MARQUE DE COMMERCE

DARNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DARNA est « our home ».

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de restaurant libre-service, services d'hôtel-restaurant; 
services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons, y compris services de restauration 
rapide; services de traiteur, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte; offre d'installations de réunion
, de conférence, de congrès et d'exposition. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1649660&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,848  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Foods Limited, 266 - 268 Childers 
Road, Gisborne, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

LAMB CLUB
PRODUITS
(1) Tapis, carpettes et nattes en laine.

(2) Viande et produits de viande, nommément viande d'agneau fraîche, réfrigérée, congelée et 
transformée, agneau fumé, agneau salaisonné, saucisses d'agneau, boulettes de viande et kébabs
à base de viande d'agneau; saucisses, boulettes de viande et kébabs frais, cuits, fumés, 
transformés et séchés, faits de viande d'agneau; charqui à base de viande d'agneau.

SERVICES
Vente au détail et en gros de produits de viande; publicité de produits et de services de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de distribution de produits de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers au moyen de la télévision, de prospectus 
imprimés et par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 octobre 2013, demande no: 986113 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services; 
NOUVELLE-ZÉLANDE 23 octobre 2013, demande no: 986689 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 octobre 2013 sous le No. 986113 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 octobre
2013 sous le No. 986689 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649848&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,928  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis Pacewicz, 39 Bowhill Cres, Toronto, 
ONTARIO M2J 3S1

MARQUE DE COMMERCE

lyninx
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts préenregistrés, enregistrements 
sonores numériques téléchargeables, microsillons, cassettes audio et CD-ROM préenregistrés.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, chapeaux, shorts, 
sous-vêtements.

(3) Enregistrements audiovisuels, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques
universels, disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique et du divertissement 
musical; enregistrements musicaux et vidéos téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement musical; sonneries téléchargeables et jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes; affiches; sacs à dos.

(4) Autocollants.

(5) Vêtements, nommément manteaux, chaussettes, gants, chaussures, bottes et pantoufles.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir concerts.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement musical ayant trait à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; organisation et tenue de festivals présentant des groupes de 
musique.

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=1649928&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,116  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, WISCONSIN 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément application pour aider les utilisateurs à procéder à la vente de génératrices et 
d'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
079,453 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,741,676 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650116&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,121  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITANIUM

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Outils à main, nommément marteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2412442 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650121&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,741  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viceroy Cayman Limited, Maples Corporate 
Services Limited, Ugland House, Grand 
Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VICEROY HOTEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650741&extension=00
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SERVICES
Gestion hôtelière pour des tiers; services de marketing immobilier, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de 
propriétés commerciales et résidentielles appartenant à des tiers et offre d'un site Web présentant 
des visites et des renseignements sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels; gestion 
de vente de biens immobiliers; services de marketing immobilier dans le domaine des 
condominiums et des copropriétés hôtelières, nommément élaboration de stratégies de marketing 
et d'évaluations de marchés pour des tiers concernant l'achat, la vente et la location de 
condominiums et de copropriétés hôtelières; gestion de la vente de biens immobiliers dans les 
domaines des condominiums et des copropriétés hôtelières; services de gestion hôtelière et 
immobilière pour des tiers; gestion hôtelière, gestion de centres de villégiature, de restaurants, de 
bars et de boîtes de nuit; services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; services 
de banquets; services de bistro; services de café; services de cafétéria; services de café-restaurant
; services de cantine; services de casse-croûte; services de bar à vin; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; services de traiteur; offre d'aliments, de boissons et 
de repas pour des tiers, nommément services de restaurant, services de casse-croûte, services de 
café et de bar, services de traiteur; services de cuisine; services de préparation d'aliments; offre 
d'hébergement temporaire, nommément location à court ou à long terme de chambres d'hôtel et de
suites; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; réservation d'hébergement pour 
des tiers concernant la location à court ou à long terme de chambres d'hôtel, de suites, 
d'appartements et d'habitations; offre d'hébergement pour des tiers, à savoir la location à court ou 
à long terme de chambres d'hôtel, de suites, d'appartements et d'habitations; préparation 
d'aliments, de boissons, de repas et de rafraîchissements; services de recherche d'hébergement et
d'agence d'hébergement pour vacanciers, touristes et voyageurs; réservation d'hébergement pour 
des tiers concernant la location à court ou à long terme de chambres d'hôtel et de suites; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; organisation 
relative aux aliments, aux boissons, aux repas et aux services de traiteur pour réceptions de 
mariage; organisation de salles de réception de mariage; services de puériculture et de garde 
d'enfants; petits hôtels; offre d'installations pour des conférences, des expositions et des congrès, 
nommément installations pour réceptions, pour évènements mondains et pour réunions; 
organisation de la location et de la réservation de salles de réunion pour des tiers; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de centre de villégiature; services de 
réservation pour des hôtels; services d'information, de consultation et de conseil concernant la 
réservation et l'offre d'hébergement à l'hôtel et temporaire et de sièges de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,055  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umbra LLC, a New York Limited Liability 
Company, 1705 Broadway Street, Buffalo, New 
York 14212, UNITED STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Autres gros récipients
- Ellipses

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'habillage commercial de la représentation et du dessin d'un 
contenant à ordures dont le contour du haut est continuellement ondulé, dont la section 
transversale rétrécit, commençant par un diamètre plus grand au haut du contenant à ordures et se
terminant par un diamètre plus petit, de façon légèrement courbe ou non linéaire, et dont la section 
transversale est circulaire dans toute la hauteur, sauf dans la partie supérieure sur le contour 
ondulé détenant des poignées qui sont représentées par des ouvertures ovales. La partie inférieure
pointillée du contenant à ordures n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque et ne 
sert qu'à montrer le dessin d'ensemble de la marque. Le pointillage ne sert qu'à illustrer l'ombre et 
n'est pas caractéristique de la marque. .

PRODUITS
Accessoires domestiques, de bain et de cuisine, nommément contenants à ordures, corbeilles à 
papier, paniers à linge, poubelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651055&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2013 sous le No. 4,446,194 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,521  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a Georgia 
Limited Liability company), 504 Thrasher Street,
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-PAK
PRODUITS
Articles recyclables d'emballage d'aliments, nommément boîtes pliables, contenants et plateaux en
papier et en carton.

SERVICES
Fabrication sur mesure de cartons et de contenants unis ou à motifs imprimés selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 1994 sous le No. 1821226 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651521&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,749  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectra Logic Corporation, 6285 Lookout Road,
Boulder, Colorado, 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDE
PRODUITS
Bibliothèques électroniques à grande capacité de stockage de données sur disque vendues vides 
offrant une capacité de stockage de données auxiliaire et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2013, demande no: 86/
033,418 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,618,900 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=1651749&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,849  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALEFICENT
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches diffusant un parfum d'ambiance; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour
les mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles
; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon pour la peau; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

(2) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à 
haute teneur en lait; viandes; noix comestibles; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de
pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

(3) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus 
de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651849&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,088  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORN FERRY LEADERSHIP CONSULTING 
CORPORATION, 1900 Avenue of the Stars, 
Suite 2600, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARNING AGILITY ARCHITECT
PRODUITS
Imprimés y compris matériel éducatif, nommément livres, manuels, fiches de renseignements, 
brochures, cahiers et guides de référence dans le domaine des ressources humaines pour 
l'évaluation et l'amélioration des compétences du rendement au travail, de la capacité à apprendre 
et du leadership ainsi que des aptitudes et des compétences en gestion, destinés à des particuliers
et à des organisations.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
ressources humaines et distribution de matériel de cours connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2013, demande no: 85/932,129 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4708832 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=1652088&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,129  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Foods Limited, 266 - 268 Childers 
Road, Gisborne, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMB CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Tapis, paillassons et nattes en laine; viande et produits de viande, nommément viande d'agneau 
fraîche, réfrigérée, congelée et transformée, agneau fumé, agneau salaisonné, saucisses d'agneau
, boulettes de viande et kébabs à base de viande d'agneau; saucisses, boulettes de viande et 
kébabs frais, cuits, fumés, transformés et séchés, faits de viande d'agneau; charqui à base de 
viande d'agneau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652129&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de produits de viande; publicité de produits et de services de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de distribution de produits de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers au moyen de la télévision, de prospectus 
imprimés et par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 08 novembre 2013, demande no: 987663 
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 08 novembre 2013 sous le No. 987663 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 1,652,299  Date de production 2013-11-15
 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

Indexes
TACKMA SEEK NO APPROVAL

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)

PRODUITS
Bijoux, bandes en caoutchouc et en silicone, à savoir bracelets; sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, portefeuilles; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, robes, chapeaux, casquettes, bandeaux, sandales, chemises, 
shorts, jupes, chaussettes, vêtements de bain, hauts, nommément tee-shirts, hauts tissés, hauts 
en tricot, pulls d'entraînement, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs et d'accessoires de mode, nommément de ceintures, de lunettes de soleil, 
de bijoux, de bracelets, de boucles d'oreilles, de montres, de colliers, de foulards, d'accessoires 
pour cheveux et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,842  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH AMERICA MILLING COMPANY LTD, 
1700 McEwen DR, Unit 3&4, Whitby, ONTARIO
L1N 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GATE
PRODUITS
Farine, pain, pâte à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,652,967  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic Incorporated, Intermatic Plaza, 7777 
Winn Road, Spring Grove, ILLINOIS 60081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Sabliers
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

PRODUITS
Appareils de CVCA et de réfrigération, nommément systèmes de protection de compresseur qui 
détectent les conditions pouvant endommager les compresseurs de systèmes de chauffage, de 
climatisation et de réfrigération et réagissent en conséquence.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/
103,560 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,652,970  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross Medical Corporation, Suite 908, 320 W. 
38th Street, Manhattan, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ePatient
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels utilisés avec de l'équipement de surveillance de patients pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données médicales; logiciels pour la 
gestion de renseignements médicaux de patients; logiciels pour déterminer l'emplacement d'un 
patient médical et sélectionner un établissement de traitement médical; systèmes intégrés 
d'examen médical constitués de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux pour le 
diagnostic médical dans les domaines de la cardiologie, de la médecine interne, de la 
psychothérapie, de la chirurgie et de la pédiatrie et de logiciels de gestion d'information pour 
l'examen physique et l'évaluation à distance de patients.

SERVICES
Services pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en ligne et par téléphone dans 
les pharmacies de détail et de traitement centralisé; services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de patients médicaux pour des tiers; transmission de 
résultats d'examens médicaux à des systèmes de dossiers médicaux électroniques; coordination 
de transport d'urgence, nommément services de transport par ambulance; transport de personnes, 
nommément transport de patients médicaux vers des établissements d'examen et de traitement 
médicaux; consultations médicales par téléphone, clavardage, messagerie textuelle ou 
vidéoconférence; surveillance d'appels téléphoniques faits par des abonnés ou pour le compte 
d'abonnés et envoi d'avis aux établissements d'urgence; services de consultation dans le domaine 
des soins médicaux, nommément consultation concernant la sélection d'un établissement de soins 
médicaux d'urgence; services médicaux, nommément prescription de tests diagnostiques par des 
médecins se trouvant loin des patients; services de soins de santé, nommément prescription de 
traitements médicaux par des médecins se trouvant loin des patients; offre de certains services 
médicaux personnels à la maison pour les particuliers, y compris le ramassage d'ordonnances 
prescrites par un médecin se trouvant loin du patient; services de surveillance d'alarme pour 
intervention d'urgence, nommément surveillance de dispositifs médicaux par un centre de 
surveillance à distance pour la répartition de services de santé publique et de sécurité d'urgence et
l'envoi d'avis à des tiers; offre de services de défense des droits des patients et de gestion de cas, 
nommément coordination de l'obtention et de la livraison de médicaments.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85/950,979 
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 1,653,190  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agave Underground, Inc., 16171 Scientific Way,
Irvine, California 92618, 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

AGAVE UNDERGROUND
PRODUITS
Spiritueux, nommément téquila; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément téquila infusée 
de fruits, d'herbes et d'épices; téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3911435 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=1653190&extension=00


  1,653,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 225

  N  de demandeo 1,653,995  Date de production 2013-11-28
 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

VINARCHY
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 juin 2014 sous le No. 1,592,592 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,120  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPER, S.L., Polígono Industrial s/n, 07300 
INCA (BALEARES), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
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PRODUITS
Lotions après-rasage; eau de Cologne après-rasage; faux cils; faux ongles; astringents à usage 
cosmétique; gel de bain; huile de bain; poudre de bain; masques de beauté; crème pour le corps; 
déodorants pour le corps; lotion pour le corps; huile pour le corps; poudre pour le corps; 
cold-cream; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; cotons à 
usage cosmétique; enlève-cuticules; dentifrices; savon déodorant; crèmes dépilatoires; eau de 
Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; ombre à paupières; traceurs pour les yeux; crèmes pour le visage; 
poudre pour le visage; crèmes pour le visage; maquillage pour le visage; décolorants capillaires; 
produits de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; lotions capillaires; crème à mains; 
savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; démaquillant; mascara; crèmes hydratantes; 
produits de soins des ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
crème de nuit; sels de bain non médicamenteux; huiles de toilette; parfums; déodorants à usage 
personnel; shampooings; baume à raser; crème à raser; gel douche; lotion nettoyante pour la peau
; crème pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de 
soins du corps; lotion solaire; huile solaire; produits solaires; produits d'épilation à la cire; produits 
antirides de soins de la peau; crème de protection du cuir; cire de protection du cuir; crème de 
protection des articles chaussants; cire de protection des articles chaussants; cirage à chaussures;
poudre de protection des articles chaussants; produits pour blanchir le cuir; housses pour 
ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; étuis pour ordinateurs tablettes; 
sacs pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles
; étuis pour lecteurs audio portatifs; sacs pour lecteurs audio portatifs; étuis pour appareils photo 
numériques; sacs pour appareils photo numériques; étuis pour caméras vidéo; sacs à caméras 
vidéo; étuis pour lecteurs de publications électroniques portatifs; sacs pour lecteurs de publications
électroniques portatifs; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; pince-nez; étuis pour articles de 
lunetterie; chaînettes pour articles de lunetterie; montures pour articles de lunetterie; verres pour 
articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,654,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 228

  N  de demandeo 1,654,383  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARK Manufacturing Inc., 5-12180 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Eco-ADU
PRODUITS
(1) Équipement de lubrification automatique, nommément équipement et machinerie d'exploitation 
minière mobiles et fixes utilisés pour la distribution de graisse et d'huile vers des roulements 
d'équipement et de machinerie d'exploitation minière.

(2) Équipement de distribution automatique pour des applications autres qu'industrielles, 
nommément pour le traitement domestique et industriel d'eaux usées et de fosses sceptiques au 
moyen de solutions biologiques à base d'eau et d'alcool.

(3) Produits d'entretien de machines et d'équipement industriels, nommément tubes de graissage 
pré-remplis, cartouches à graisse pré-remplies, cartouches de rechange, supports de fixation, 
cartouches à graisse et adaptateurs rechargeables, raccords en acier inoxydable et en laiton, 
tuyaux vides en nylon, valves de partition, sources d'alimentation externes et blocs-piles alcalins et 
au lithium ainsi qu'adaptateurs.

(4) Système de lubrification automatique, nommément équipement et machinerie industriels 
mobiles et fixes utilisés pour la distribution de quantités précises de lubrifiant vers des roulements 
d'équipement et de machinerie industriels.

(5) Système de distribution automatique pour huiles et graisses, ainsi que sur demande.

SERVICES
Services d'entretien de machines et d'équipement, nommément installation, réparation, entretien et
remplacement d'équipement et de machinerie industriels mobiles et fixes; services d'entretien de 
machines et d'équipement, nommément installation, réparation, entretien et remplacement 
d'équipement de distribution automatique pour des applications autres qu'industrielles, 
nommément pour le traitement domestique et industriel d'eaux usées et de fosses sceptiques au 
moyen de solutions biologiques à base d'eau et d'alcool. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,416  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9212-6192 Québec Inc., 619 rue Main, Hudson,
QUEBEC J0P 1H0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PG PUNCHING GRACE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Marchandises promotionnelles, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés, épinglettes, grandes tasses de voyage, autocollants, affiches, 
macarons de fantaisie, parapluies, stylos et livres.

(2) Sacs à dos, sacs banane, sacs de sport et pochettes.

(3) Publications imprimées, nommément magazines, guides d'émissions, livres, brochures, 
calendriers et ensembles de stylos.

(4) Vêtements, nommément camisoles, casquettes, manteaux, vestes en molleton, chemises de 
golf, chapeaux, vestes, ensembles de jogging, tricots, tee-shirts à manches longues, pantalons, 
parkas, peignoirs, chemises, shorts, chandails, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, tuques, foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654416&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément conception, production et distribution d'émissions de 
télévision, d'épisodes d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films, de séries de films, 
de représentations théâtrales, de concerts, de pièces de théâtre, de concerts devant public, 
d'émissions de sport en direct, de représentations théâtrales devant public.

(2) Diffusion d'information sur le sport professionnel et amateur à l'échelle internationale, nationale 
et régionale et d'information sur le divertissement sportif communiquée en ligne sur Internet et 
utilisée pour les lignes de discussion, les mises à jour d'informations sportives, les communications
interactives, les manchettes sportives, une base de données statistiques sur le sport, les histoires, 
les éditoriaux, les nouvelles et les résultats sportifs.

(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions et 
d'évènements de boxe; diffusion d'information sur la boxe; production et présentation d'émissions 
présentant des compétitions et des évènements de boxe pour distribution à la télévision, par câble,
par satellite, par voie audio et par des réseaux informatiques mondiaux.

(4) Services de divertissement, d'enseignement et de communication, nommément production, 
diffusion, distribution, enregistrement et transmission de services d'émissions de télévision, 
nommément de services d'émissions de télévision interactive, de divertissement.

(5) Services de nouvelles et d'information, nommément offre d'un service d'information sportive au 
moyen de la télévision, par câble, par satellite, par voie audio et par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de télédiffusion; services de production télévisuelle; offre de services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision.

(6) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant du divertissement, de 
l'enseignement et de l'information dans le domaine du sport; transmission et distribution en ligne 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo.

(7) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant des nouvelles, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information sur le sport au moyen d'applications 
multimédias, nommément de bases de données, d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de la télévision et par d'autres moyens de 
communication; services Internet, nommément offre de nouvelles, de divertissement, 
d'enseignement et d'information sur le sport et communication interactive par ordinateur au public; 
services en ligne, nommément offre de services de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; offre de liens vers des sites Web de tiers par un réseau 
informatique mondial et transmission de messages et de programmes offerts par Internet et par 
d'autres moyens de communication.

(8) Marketing, nommément vente de produits et de services en ligne sur Internet; production, 
distribution et diffusion d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision sur des 
cassettes vidéo préenregistrées, des CD-ROM préenregistrés et d'autres supports multimédias 
préenregistrés.

(9) Services de publicité, nommément offre d'un support publicitaire pour des tiers au moyen de la 
télévision et d'Internet.

(10) Services de magasin de détail et exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente 
de vêtements, d'accessoires, d'articles de sport et de souvenirs.

(11) Services de magasin de détail en ligne ayant trait à la vente de vêtements, d'accessoires, 
d'articles de sport et de souvenirs.
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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 1,654,577  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco, California 94104, 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

FIST BUMP
PRODUITS
(1) Logiciels de coordination des services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, hauts, 
nommément hauts courts, hauts d'entraînement, débardeurs et hauts en tricot, pantalons, shorts, 
jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes, vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes d'extérieur, pardessus et paletots, vestes, gilets, 
manteaux, articles pour le cou, nommément bandanas, cravates, foulards, vêtements sport, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de 
surf, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, 
gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, pantoufles, chaussettes, pochettes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes 
d'extérieur pour l'hiver, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
capuchons et tuques.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et de 
notifications poussées aux fournisseurs de services de transport et aux passagers.

(2) Services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs de 
recevoir des pistes de vente et des occasions de soumission sur un cybermarché pour la 
prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un cybermarché pour 
l'échange de services de covoiturage avec d'autres utilisateurs; transport de passagers par voiture 
ou par camion; transport de passagers par voiture ou par camion, par l'intermédiaire d'un réseau 
de fournisseurs de services de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654577&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/954371 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,654,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 234

  N  de demandeo 1,654,986  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlen Sohn GmbH & Co. KG, Lindenstrasse 
16/1, 89134 Blaustein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MUHLEN SOHN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands MUHLEN SOHN est MILLS SON.

PRODUITS
Machines et machines-outils, nommément guides de courroies pour machines de transport et de 
convoyage, machines de production ou de traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des 
tissus, des produits textiles, des fils, des filés et du plastique, machines de nettoyage (brosses), 
machines d'emballage, machines d'impression, presses à imprimer, étiqueteuses à usage 
commercial, machines à coudre; machines de nettoyage, nommément nettoyants à pinceaux et à 
brosses pour machines de transport et de convoyage, machines de production ou de traitement du 
papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des produits textiles, des fils, des filés et du 
plastique, machines de nettoyage (brosses), machines d'emballage, machines d'impression, 
presses à imprimer, étiqueteuses à usage commercial, machines à coudre; bandes, tuyaux 
flexibles, courroies, étoffes, tissus, tresses, sangles et revêtements, nommément en matières 
végétales, minérales, animales, métalliques et/ou synthétiques, tous les produits susmentionnés 
étant des pièces de machine de transport et de convoyage, de machines de production ou de 
traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des produits textiles, des fils, des filés
et du plastique, de machines de nettoyage (brosses), de machines d'emballage, de machines 
d'impression, de presses à imprimer, d'étiqueteuses à usage commercial, machines à coudre; 
produits chimiques pour la fabrication de courroies d'onduleuse; adhésifs pour la fabrication de 
courroies d'onduleuse; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément carton ondulé, 
papier d'impression, papier à photocopie, emballage ainsi que contenants en papier et en carton; 
adhésifs pour la papeterie; tissus et produits textiles, nommément courroies pour machines à 
pelliculer, bandes pour machines de transport et de convoyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654986&extension=00
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SERVICES
Services de réparation, d'entretien et d'installation, nommément assemblage, formation sur 
l'assemblage, démontage et réassemblage, nettoyage de machines de transport et de convoyage, 
de machines de production ou de traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des
produits textiles, des fils, des filés et du plastique, de machines de nettoyage (brosses), de 
machines d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, d'étiqueteuses à usage 
commercial, de machines à coudre ainsi que de bandes, de tuyaux flexibles, de courroies, d'étoffes
, de tissus, de tresses et de revêtements comme pièces de machines; traitement de matériaux, 
nommément fabrication sur mesure, selon les spécifications des clients, de bandes, de tuyaux 
flexibles, de courroies, d'étoffes, de tissus, de tresses et de revêtements en matières végétales, 
minérales, animales, métalliques et/ou synthétiques pour le transport et le convoyage, de machines
de production ou de traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des produits 
textiles, des fils, des filés et du plastique, de machines de nettoyage (brosses), de machines 
d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, d'étiqueteuses à usage 
commercial, de machines à coudre; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et
conception dans le domaine de la fabrication de courroies d'onduleuse; conseils techniques pour 
l'installation, l'exploitation, la réparation et la distribution de machines de carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juin 2013, demande 
no: 302013035473 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 20 septembre 2013 sous le No. 302013035473 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,987  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlen Sohn GmbH & Co. KG, Lindenstrasse 
16/1, 89134 Blaustein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654987&extension=00
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PRODUITS
Machines et machines-outils, nommément guides de courroies pour machines de transport et de 
convoyage, machines de production ou de traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des 
tissus, des produits textiles, des fils, des filés et du plastique, machines de nettoyage (brosses), 
machines d'emballage, machines d'impression, presses à imprimer, étiqueteuses à usage 
commercial, machines à coudre; machines de nettoyage, nommément nettoyants à pinceaux et à 
brosses pour machines de transport et de convoyage, machines de production ou de traitement du 
papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des produits textiles, des fils, des filés et du 
plastique, machines de nettoyage (brosses), machines d'emballage, machines d'impression, 
presses à imprimer, étiqueteuses à usage commercial, machines à coudre; bandes, tuyaux 
flexibles, courroies, étoffes, tissus, tresses, sangles et revêtements, nommément en matières 
végétales, minérales, animales, métalliques et/ou synthétiques, tous les produits susmentionnés 
étant des pièces de machine de transport et de convoyage, de machines de production ou de 
traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des produits textiles, des fils, des filés
et du plastique, de machines de nettoyage (brosses), de machines d'emballage, de machines 
d'impression, de presses à imprimer, d'étiqueteuses à usage commercial, machines à coudre; 
produits chimiques pour la fabrication de courroies d'onduleuse; adhésifs pour la fabrication de 
courroies d'onduleuse; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément carton ondulé, 
papier d'impression, papier à photocopie, emballage ainsi que contenants en papier et en carton; 
adhésifs pour la papeterie; tissus et produits textiles, nommément courroies pour machines à 
pelliculer, bandes pour machines de transport et de convoyage.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et d'installation, nommément assemblage, formation sur 
l'assemblage, démontage et réassemblage, nettoyage de machines de transport et de convoyage, 
de machines de production ou de traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des
produits textiles, des fils, des filés et du plastique, de machines de nettoyage (brosses), de 
machines d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, d'étiqueteuses à usage 
commercial, de machines à coudre ainsi que de bandes, de tuyaux flexibles, de courroies, d'étoffes
, de tissus, de tresses et de revêtements comme pièces de machines; traitement de matériaux, 
nommément fabrication sur mesure, selon les spécifications des clients, de bandes, de tuyaux 
flexibles, de courroies, d'étoffes, de tissus, de tresses et de revêtements en matières végétales, 
minérales, animales, métalliques et/ou synthétiques pour le transport et le convoyage, de machines
de production ou de traitement du papier, du carton, du carton ondulé, des tissus, des produits 
textiles, des fils, des filés et du plastique, de machines de nettoyage (brosses), de machines 
d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, d'étiqueteuses à usage 
commercial, de machines à coudre; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et
conception dans le domaine de la fabrication de courroies d'onduleuse; conseils techniques pour 
l'installation, l'exploitation, la réparation et la distribution de machines de carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2013, demande no: 
3020130358902 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 11 juin 2013 sous le No. 3020130358902 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,655,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 238

  N  de demandeo 1,655,033  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cybozu, Inc., 4-14, Koraku 1-chome, Bunkyo-ku
, Tokyo 112-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

kintone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655033&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la création, le partage et la distribution de documents sur un réseau informatique 
local ou mondial; logiciels pour la planification de réunions et d'évènements sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciels pour le partage de fichiers et la gestion de l'information, 
nommément la gestion de données ayant trait à la planification de réunions et d'évènements, aux 
bases de données, aux processus d'affaires et à toute communication écrite ou numérique par 
téléphone mobile, par téléphone cellulaire, par courriel, par messagerie numérique sans fil et par 
services de communication personnelle échangée entre deux parties ou plus sur un réseau local 
ou mondial; logiciels pour la gestion de projets sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciels pour l'offre de services de courriel sur un réseau informatique local ou mondial; logiciels 
pour la création, la gestion, le partage et la distribution de coordonnées complètes pour des clients,
des consommateurs, des collègues internes et des partenaires externes sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciels pour la création de forums en ligne servant à la 
transmission de messages organisés par sujet sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciels pour la création et la distribution de formulaires électroniques sur un réseau informatique 
local ou mondial; logiciels pour la mise à jour immédiate et collaborative de données ayant trait à la
planification de réunions et d'évènements, aux bases de données, aux processus d'affaires et à 
toute communication écrite ou numérique par téléphone mobile, par téléphone cellulaire, par 
courriel, par messagerie numérique sans fil et par services de communication personnelle 
échangée entre deux parties ou plus pour la synchronisation sur diverses plateformes sur un 
réseau informatique local ou mondial; logiciels téléchargeables pour la création, le partage et la 
distribution de documents sur un réseau informatique local ou mondial; logiciels téléchargeables 
pour la planification de réunions et d'évènements sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciels téléchargeables pour le partage de fichiers et la gestion de l'information, nommément la 
gestion de données ayant trait à la planification de réunions et d'évènements, aux bases de 
données, aux processus d'affaires et à toute communication écrite ou numérique par téléphone 
mobile, par téléphone cellulaire, par courriel, par messagerie numérique sans fil et par services de 
communication personnelle échangée entre deux parties ou plus sur un réseau local ou mondial; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de projets sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de services de courriel sur un réseau informatique local ou 
mondial; logiciels téléchargeables pour la création, la gestion, le partage et la distribution de 
coordonnées complètes pour des clients, des consommateurs, des collègues internes et des 
partenaires externes sur un réseau informatique local ou mondial; logiciels téléchargeables pour la 
création de forums en ligne servant à la transmission de messages organisés par sujet sur un 
réseau informatique local ou mondial; logiciels téléchargeables pour la création et la distribution de 
formulaires électroniques sur un réseau informatique local ou mondial; logiciels téléchargeables 
pour la mise à jour immédiate et collaborative de données ayant trait à la planification de réunions 
et d'évènements, aux bases de données, aux processus d'affaires et à toute communication écrite 
ou numérique par téléphone mobile, par téléphone cellulaire, par courriel, par messagerie 
numérique sans fil et par services de communication personnelle échangée entre deux parties ou 
plus pour la synchronisation sur diverses plateformes sur un réseau informatique local ou mondial.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) contenant des logiciels pour la création d'applications de 
base de données sur Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) contenant des logiciels 
pour la création, le partage et la distribution de documents sur un réseau informatique local ou 
mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour la planification de réunions et 
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d'évènements sur un réseau informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs (
FSA) de logiciels pour le partage de fichiers et la gestion de l'information, nommément la gestion 
de données ayant trait à la planification de réunions et d'évènements, aux bases de données, aux 
processus d'affaires et à toute communication écrite ou numérique par téléphone mobile, par 
téléphone cellulaire, par courriel, par messagerie numérique sans fil et par services de 
communication personnelle échangée entre deux parties ou plus sur un réseau local ou mondial; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour la gestion de projets sur un réseau 
informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour l'offre de 
services de courriel sur un réseau informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs
(FSA) de logiciels pour la création, la gestion, le partage et la distribution de coordonnées 
complètes pour des clients, des consommateurs, des collègues internes et des partenaires 
externes sur un réseau informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) de 
logiciels pour la création de forums en ligne pour la transmission de messages organisés par sujet 
sur un réseau informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels 
pour la création et la distribution de formulaires électroniques sur un réseau informatique local ou 
mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour la mise à jour immédiate et 
collaborative de données ayant trait à la planification de réunions et d'évènements, aux bases de 
données, aux processus d'affaires et à toute communication écrite ou numérique par téléphone 
mobile, par téléphone cellulaire, par courriel, par messagerie numérique sans fil et par services de 
communication personnelle échangée entre deux parties ou plus pour la synchronisation sur 
diverses plateformes sur un réseau informatique local ou mondial. Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le partage et la distribution de documents 
sur un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification de réunions et d'évènements sur un réseau informatique local 
ou mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage 
de fichiers et la gestion de l'information, nommément la gestion de données ayant trait à la 
planification de réunions et d'évènements, aux bases de données, aux processus d'affaires et à 
toute communication écrite ou numérique par téléphone mobile, par téléphone cellulaire, par 
courriel, par messagerie numérique sans fil et par services de communication personnelle 
échangée entre deux parties ou plus sur un réseau local ou mondial; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets sur un réseau informatique 
local ou mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
de services de courriel sur un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion, le partage et la distribution de 
coordonnées complètes pour des clients, des consommateurs, des collègues internes et des 
partenaires externes sur un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de forums en ligne pour la transmission de 
messages organisés par sujet sur un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la distribution de 
formulaires électroniques sur un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise à jour immédiate et collaborative de données
ayant trait à la planification de réunions et d'évènements, aux bases de données, aux processus 
d'affaires et à toute communication écrite ou numérique par téléphone mobile, par téléphone 
cellulaire, par courriel, par messagerie numérique sans fil et par services de communication 
personnelle échangée entre deux parties ou plus pour la synchronisation sur diverses plateformes 
sur un réseau informatique local ou mondial.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 juin 2011 sous le No. 5416298 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 1,655,243  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Regents of the University of 
Texas System, 201 West 7th Street, Austin, 
Texas 78701, 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

SITES
SERVICES
Élaboration et diffusion de matériel éducatif dans le domaine de la conception, de la construction et
de l'entretien d'aménagements paysagers planifiés et construits en fonction des écoservices; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la conception, de la construction et de l'entretien d'aménagements paysagers 
planifiés et construits en fonction des écoservices; services comprenant la formulation de lignes 
directrices et de données de rendement basées sur les écoservices pour la conception, la 
construction et l'entretien d'aménagements paysagers planifiés et construits; vérification, analyse et
évaluation de projets d'aménagements paysagers planifiés et construits en vue de certifier leur 
conformité avec ces lignes directrices et ces données de rendement; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de la conception, de l'installation et de l'entretien d'aménagements 
paysagers et de jardins conçus en fonction des écoservices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952,808 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2015 sous le No. 
4,654,452 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=1655243&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,264  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK Planet Co., Ltd, 11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, 
Seoul, 100-999, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSICMATE
PRODUITS
Musique numérique téléchargeable sur Internet; lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques laser, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, radios; juke-box (musicaux); appareils pour
la reproduction du son, nommément lecteurs audionumériques, lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, radios; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs de 
contenu audiovisuel téléchargeable, nommément logiciels de diffusion en continu de contenu 
audiovisuel téléchargeable vers des téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de 
lecture, nommément lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD, lecteurs de CD,
radios, lecteurs audionumériques pour fichiers numériques, CD préenregistrés, DVD, disques laser
, cassettes; appareils d'enregistrement, de transmission et de lecture, nommément lecteurs 
multimédias portatifs pour fichiers numériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD, lecteurs de CD,
radios, CD préenregistrés, DVD, disques laser, cassettes; logiciels de lecture de contenu audio 
préenregistré et de diffusion en continu de contenu audio par Internet; logiciels permettant le 
réseautage et le partage de fichiers de poste à poste; logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles contenant des jeux; logiciels de transmission de contenu sans fil; 
micrologiciels, nommément micrologiciels pour programmes de système d'exploitation dans le 
domaine des enregistrements musicaux, vidéo et audio; logiciels d'application pour le stockage 
électronique de données dans le domaine de la musique; enregistrements audio téléchargeables 
de musique, enregistrements sur cassette audio, enregistrements de musique sur CD, DVD 
contenant des enregistrements de concerts, cassettes audio préenregistrées contenant de la 
musique, cassettes audio préenregistrées de musique et de contenu musical; supports 
électroniques préenregistrés contenant de la musique, nommément CD, DVD, disques laser, 
cassettes, cassettes vidéo; musique électronique téléchargeable; microsillons; cassettes audio de 
musique préenregistrée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655264&extension=00
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Compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; gestion de fichiers informatisés; service de recherche d'informations musicales 
sur Internet pour des tiers; service de recherche d'informations sur Internet pour des tiers; service 
de recherche d'informations sur les communications radiophoniques mobiles pour des tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique mondial pour des tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, 
nommément d'images, de vidéos, de contenu audio, d'articles, de musique; services 
d'approvisionnement de musique en ligne pour des tiers; services d'approvisionnement de 
publications électroniques en ligne pour des tiers; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par un réseau informatique mondial et par Internet, nommément de musique, de photos, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu créé par l'utilisateur et de contenu sportif; 
diffusion en continu par un réseau informatique mondial et par Internet et mise à disposition de 
photos, de jeux, de livres, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu créé par 
l'utilisateur et de contenu sportif téléchargeables; offre de forums de communication en ligne sur 
des sujets d'intérêt musical; offre d'accès à des bases de données pour le partage et la 
transmission de musique, de photos, de jeux, de livres, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu créé par l'utilisateur et de contenu sportif par un réseau informatique 
mondial et par Internet; transmission de contenu pour appareils mobiles en ligne, nommément 
transmission de fichiers vocaux, d'images, de fichiers audio et vidéo par internet; transmission de 
musique numérique sur Internet; transmission de services de messagerie texto (de SMS), d'images
, de fichiers audio et de fichiers vidéo à partir d'appareils de communication mobile ou vers ces 
appareils; offre de bavardoirs sur Internet; services de messagerie instantanée; services de 
radiodiffusion sur Internet de créations parlées, de musique, de concerts et d'émissions de radio; 
diffusion sur Internet; diffusion vidéo à la demande; téléchargement de fichiers de musique par 
Internet; diffusion en continu de fichiers de musique par Internet; services de divertissement offrant 
de l'information dans le domaine de la musique en ligne et au moyen d'une base de données pour 
jumeler des utilisateurs pour le transfert ou le partage d'enregistrements musicaux, vidéo et audio 
par des réseaux de communication; offre de musique en continu et téléchargeable en ligne pour 
des utilisateurs par un réseau informatique mondial et par Internet; partage de musique par un 
réseau informatique mondial et par Internet; services de partage de musique, nommément offre 
d'un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger
des fichiers de musique électroniques; diffusion d'information dans le domaine de la musique par 
un réseau informatique mondial et par Internet; diffusion d'information sur la musique; offre de 
recommandations de musique; offre de recommandations de musique, en l'occurrence de critiques
, par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de recommandations de musique pour 
des tiers en fonction de leurs préférences par un réseau informatique mondial et par Internet; offre 
d'un guide d'information, d'une base de données, de critiques, d'évaluations, de recommandations 
dans le domaine de la musique; offre d'information musicale au moyen des fonctions de recherche 
automatique d'une base de données dans laquelle est enregistrée l'information musicale, offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine de la 
musique; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans 
le domaine de la musique; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web offrant du 
contenu numérique, nommément des images, des vidéos, du contenu audio, des articles; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à un 
service d'abonnement de musique en ligne, des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement 
ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement; diffusion d'information dans le domaine de la musique pour des 
logiciels d'application mobiles par un réseau informatique mondial et par Internet; conseils dans le 
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domaine de la conception, du développement et de la programmation de logiciels 
d'enregistrements audio et vidéo pour des tiers.

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



  1,655,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 246

  N  de demandeo 1,655,273  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANBIO INVESTIMENTOS S.A., Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 2277, Andar 15, 1501, 
Sala 02 C.J. 1503 E CJ. 1504, Sao Paulo, SP 
CEP 01452-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANBIO

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Biomasse pour la production de biocombustibles; produits chimiques et biochimiques, nommément
enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires et de catalyseurs biochimiques, tous
pour la production de biocombustibles; produits chimiques, biochimiques et pétrochimiques, 
nommément levures et sucres, pour la production de biocombustibles; substances chimiques pour 
l'analyse moléculaire du processus de fabrication de sucres, de produits biochimiques et de 
biocombustibles; cultures de micro-organismes pour la production d'enzymes à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément pour la production de biocombustibles; biocombustible.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655273&extension=00
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SERVICES
Services de marketing pour des tiers ayant trait à la commercialisation de produits agricoles 
produisant de la biomasse; services d'agences de marketing et d'importation-exportation pour des 
tiers, tous dans les domaines des produits biocombustibles et/ou biochimiques ainsi que des 
dérivés biocombustibles et biochimiques; services de participation dans d'autres entreprises et 
associations, nommément placement de capitaux propres; financement d'achats et de location de 
biens immobiliers ruraux pour la production agricole; transport de marchandises, nommément de 
biomasse; services de distribution d'énergie, nommément distribution de biocombustibles et/ou de 
produits biochimiques; production personnalisée pour des tiers de produits agricoles à utiliser 
comme biomasse; offre de services de collecte de biomasse, nommément de matières 
lignocellulosiques, par la récolte et le pressage; services de production personnalisée de produits 
biochimiques et de dérivés biocombustibles et biochimiques; production de biocombustibles; 
services de transformation de biomasse selon les commandes et les spécifications de tiers; 
services de production personnalisée pour des tiers, à une phase d'essai ou à l'échelle industrielle, 
de produits chimiques et biochimiques, nommément de levures et de sucres, pour la production de 
biocombustibles et/ou de produits biochimiques; services de production pour des tiers, dans des 
usines pilotes à l'échelle de démonstration, de sucres, de produits biochimiques et de 
biocombustibles; services de recherche et de développement dans les domaines de la 
transformation de produits chimiques spécialisés, de biomasse et de produits de biomasse, ainsi 
que des biocombustibles; élaboration de nouvelles technologies pour des tiers pour la préparation 
de biocombustibles, de produits biochimiques et de sucres à partir de biomasse; analyse, 
recherche et développement industriels ayant trait à l'analyse moléculaire du processus de 
fabrication de sucres, de produits biochimiques et de biocombustibles; recherche et 
développement dans le domaine des micro-organismes pour la production d'enzymes utilisés pour 
la production de biocombustibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538260 en liaison avec le 
même genre de produits; BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538278 en liaison avec le même 
genre de produits; BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538286 en liaison avec le même genre 
de services; BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538294 en liaison avec le même genre de 
services; BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538316 en liaison avec le même genre de 
services; BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538324 en liaison avec le même genre de 
services; BRÉSIL 06 juin 2013, demande no: 840538340 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 1,655,330  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street, #68514, San 
Francisco, California 94104, 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)
- Ballons de baudruche
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- 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=1655330&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de coordination des services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

(2) Bijoux, montres; sacs fourre-tout, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; oreillers; 
grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts d'entraînement, 
débardeurs et hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes, 
vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, pulls d'entraînement à capuchon, vestes 
d'extérieur, pardessus, paletots, vestes, gilets, manteaux, articles pour le cou, nommément 
bandanas, cravates, foulards, vêtements sport, bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, chaussettes, pochettes, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'extérieur pour l'hiver, pantoufles et sandales
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons et tuques; jouets, nommément 
jouets interactifs en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en peluche 
souples.

SERVICES
Transport de passagers par voiture ou camion; transport de passagers par voiture ou camion par 
l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de services de transport; services de réseautage social 
en ligne; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs 
de recevoir des listes de clients potentiels et des occasions de soumission sur un cybermarché 
pour la prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un cybermarché 
pour l'échange de services de covoiturage avec d'autres utilisateurs; services de 
télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis instantanés aux 
fournisseurs de services de transport et aux passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958375 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,422  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street, #68514, San 
Francisco, California 94104, 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)
- Ballons de baudruche
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655422&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de coordination des services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

(2) Bijoux, montres; sacs fourre-tout, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; oreillers; 
grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts d'entraînement, 
débardeurs et hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes, 
vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, pulls d'entraînement à capuchon, vestes 
d'extérieur, pardessus, paletots, vestes, gilets, manteaux, articles pour le cou, nommément 
bandanas, cravates, foulards, vêtements sport, bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, chaussettes, pochettes, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'extérieur pour l'hiver, pantoufles et sandales
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons et tuques; jouets, nommément 
jouets interactifs en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en peluche 
souples.

SERVICES
Transport de passagers par voiture ou camion; transport de passagers par voiture ou camion par 
l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de services de transport; services de réseautage social 
en ligne; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs 
de recevoir des listes de clients potentiels et des occasions de soumission sur un cybermarché 
pour la prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un cybermarché 
pour l'échange de services de covoiturage avec d'autres utilisateurs; services de 
télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis instantanés aux 
fournisseurs de services de transport et aux passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958369 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4,466,420 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,467  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

2 U dock
PRODUITS
(1) Raccords pour machines pneumatiques; manomètres.

(2) Pistolets à peinture; supports pour pistolets pulvérisateurs de peinture; aérographes pour 
l'application de peinture au pistolet; aérographes; aérographes pour appliquer de la couleur; 
compresseurs d'air; souffleuses d'air; machines de soufflage d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; régulateurs de pression; réducteurs de 
pression (pièces de machines); séparateurs centrifuges pour séparer l'huile et l'eau de l'air; 
séparateurs cyclones pour séparer l'huile et l'eau de l'air; capteurs de pression; pressostats; 
manomètres; indicateurs de pression; clapets indicateurs de pression; manomètres haute pression;
transmetteurs de pression; masques antipollution pour la protection respiratoire; casques de 
protection contre les accidents, nommément casques de protection contre les accidents dans le 
cadre de procédés industriels, casques de protection contre les accidents pendant l'application de 
peinture au pistolet et casques de construction; masques respiratoires; vêtements de protection 
contre les chocs et les produits chimiques, les rayonnements et le feu; appareils respiratoires, sauf 
pour la respiration artificielle, nommément cagoules respiratoires; masques respiratoires; lunettes 
de protection; séparateurs pour l'épuration du gaz; séparateurs pour l'épuration de l'air; filtres pour 
l'épuration de l'air; filtres antipoussière; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air.

(3) Raccords pour machines pneumatiques; manomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2013, demande no: 011915501 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2013 sous le No. 011915501 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655467&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,473  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATA dock
PRODUITS
(1) Raccords pour machines pneumatiques; manomètres.

(2) Pistolets à peinture; supports pour pistolets pulvérisateurs de peinture; aérographes pour 
l'application de peinture au pistolet; aérographes; aérographes pour appliquer de la couleur; 
compresseurs d'air; souffleuses d'air; machines de soufflage d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; régulateurs de pression; réducteurs de 
pression (pièces de machines); séparateurs centrifuges pour séparer l'huile et l'eau de l'air; 
séparateurs cyclones pour séparer l'huile et l'eau de l'air; capteurs de pression; pressostats; 
manomètres; indicateurs de pression; clapets indicateurs de pression; manomètres haute pression;
transmetteurs de pression; masques antipollution pour la protection respiratoire; casques de 
protection contre les accidents, nommément casques de protection contre les accidents dans le 
cadre de procédés industriels, casques de protection contre les accidents pendant l'application de 
peinture au pistolet et casques de construction; masques respiratoires; vêtements de protection 
contre les chocs et les produits chimiques, les rayonnements et le feu; appareils respiratoires, sauf 
pour la respiration artificielle, nommément cagoules respiratoires; masques respiratoires; lunettes 
de protection; séparateurs pour l'épuration du gaz; séparateurs pour l'épuration de l'air; filtres pour 
l'épuration de l'air; filtres antipoussière; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air.

(3) Raccords pour machines pneumatiques; manomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2013, demande no: 011915519 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2013 sous le No. 011915519 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655473&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,589  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ara AG, An der Schlenkhecke 4, D-40764 
Langenfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655589&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaussures, sacs à chaussures, sacs à bottes, chaînes porte-clés, stylos à bille, animaux 
rembourrés, miroirs à maquillage, casquettes de baseball et parapluies, assiettes à monnaie, 
autocollants, présentoirs cubiques en plastique, verres, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
verres correcteurs, loupes, bouteilles, nommément bouteilles de parfum, horloges, étiquettes de 
prix, serviettes, plaques signalétiques.

(2) Savons, nommément savons de soins du corps, savons à usage domestique, savons à usage 
personnel, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
ceintures, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, jupes
, articles chaussants, nommément chaussures de sport, bottes, chaussures (orthopédiques), 
chaussures de marche, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de détente, chaussures 
pour femmes, semelles intérieures pour chaussures et bottes, chaussures pour hommes, 
chaussures en cuir, chaussures tout-aller et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes en tricot, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 mai 2010 sous le No. 302010024001 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,655,691  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air China Limited, 9th Floor, Lantian Mansion, 
28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport 
Industrial Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR CHINA ZHONG-GUO-HANG-KONG

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Zhong-Guo-Hang-Kong, ce qui 
signifie AIR CHINA en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655691&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité extérieure des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information financière à propos de l'industrie du
transport aérien; agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; reproduction de documents.

(2) Affrètement, nommément transport de fret par avion, par bateau, par train, par camion, services
de courtage de fret et d'expédition de fret; transport de voyageurs, nommément transport aérien de
passagers, transport ferroviaire de passagers, transport de passagers par bateau; transport par 
voiture, nommément services de chauffeur; transport aérien, nommément exploitation d'une 
compagnie aérienne; location de voitures; entreposage, nommément services d'entrepôt; 
réservation de sièges pour le voyage; entreposage de marchandises, nommément offre de 
services d'entreposage de marchandises relativement aux voyages aériens; services de 
messagerie.

(3) Services d'enseignement, nommément offre de formation et d'enseignement au personnel 
navigant, aux agents de bord et au personnel des aéroports; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des voyages aériens; services de bibliothèque itinérante; publication de livres; 
services photographiques; production d'émissions, nommément production d'émissions de radio et 
de télévision; offre de services d'arcade; services de centre de mise en forme; exploitation de 
loteries; divertissement, nommément présentation de films et d'émissions de télévision ainsi 
qu'offre de jeux informatiques.

(4) Bureaux d'hébergement (hôtels, pensions de famille), nommément services d'hôtel; services de
restaurant; service ambulant de boissons et d'aliments, nommément services de traiteur; offre 
d'installations de camping; location de constructions transportables, nommément location de 
bâtiments modulaires transportables; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
services de camps de vacances; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 2010 
sous le No. 6421074 en liaison avec les services (1); CHINE le 07 juillet 2010 sous le No. 6421048 
en liaison avec les services (2); CHINE le 07 juillet 2010 sous le No. 6420954 en liaison avec les 
services (3); CHINE le 28 mars 2011 sous le No. 6420950 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,702  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simba Technologies Incorporated, 938 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ON RAMP TO BIG DATA
PRODUITS
Programmes logiciels permettant à des applications logicielles et à des systèmes informatiques 
disparates de communiquer entre eux à des fins d'accès aux données, de connectivité de données
et d'analyse; logiciel permettant à des développeurs de logiciels de créer des modules de 
programme informatique qui servent d'intergiciels pour faciliter la connexion, la gestion et l'analyse 
de systèmes informatiques répartis; logiciels servant d'intergiciels et permettant aux logiciels 
d'application frontale d'effectuer l'analyse de systèmes de gestion de bases de données locaux et à
distance; logiciels servant d'intergiciels et permettant à des logiciels d'application de communiquer 
avec des systèmes logiciels contenant des sources de données structurées ou non pour procéder 
à des analyses.

SERVICES
Services informatiques et services de technologies de l'information, nommément services 
d'assistance concernant les ordinateurs et les logiciels, gestion sur place de logiciels et de matériel 
informatique, services de diagnostic informatique, dépannage, à savoir diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels et dépannage de logiciels, offre de programmes et d'installations 
informatiques de sauvegarde, services d'assistance pour les infrastructures de logiciels et de 
matériel informatique, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les 
applications Web, maintenance, soutien, installation et configuration de logiciels; consultation en 
informatique ayant trait aux méthodes et aux systèmes de connaissances informatiques dans les 
domaines de la programmation informatique et des activités informatiques pour l'accès aux 
données, la connectivité de données et l'analyse entre des applications logicielles et des systèmes 
informatiques disparates; services de formation, nommément méthodes et systèmes de 
connaissances et de formation informatiques dans les domaines de la programmation informatique 
et des activités informatiques pour l'accès aux données, la connectivité de données et l'analyse 
entre des applications logicielles et des systèmes informatiques disparates.

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=1655702&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,883  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco, California 94104, 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)
- Ballons de baudruche
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ballon est rose; 
la partie extérieure du ballon est rose foncé, les yeux et la bouche du visage sont rose foncé, et le 
cercle au centre du ballon est rose pâle. La voiture est turquoise. L'ombre sous la voiture est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655883&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de coordination des services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

(2) Bijoux, montres; sacs fourre-tout, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; oreillers; 
grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts d'entraînement, 
débardeurs et hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes, 
vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, pulls d'entraînement à capuchon, vestes 
d'extérieur, pardessus, paletots, vestes, gilets, manteaux, articles pour le cou, nommément 
bandanas, cravates, foulards, vêtements sport, bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, chaussettes, pochettes, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'extérieur pour l'hiver, pantoufles et sandales
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons et tuques; jouets, nommément 
jouets interactifs en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en peluche 
souples.

SERVICES
Transport de passagers par voiture ou camion; transport de passagers par voiture ou camion par 
l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de services de transport; services de réseautage social 
en ligne; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs 
de recevoir des listes de clients potentiels et des occasions de soumission sur un cybermarché 
pour la prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un cybermarché 
pour l'échange de services de covoiturage avec d'autres utilisateurs; services de 
télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis instantanés aux 
fournisseurs de services de transport et aux passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958309 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous 
le No. 4,490,691 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,323  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abominable Labs, LLC, P.O. Box 2107, Lake 
Oswego, Oregon 97035, 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

ABOMINABLE LABS
PRODUITS
Masques de plongée; lunettes de plongée; lunettes de plongée sous-marine; articles de lunetterie 
de protection, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; articles de 
lunetterie de sécurité, nommément écrans faciaux; lunettes de plongée; lunettes de ski; lunettes de
neige; lunettes de sport pour la planche à neige, le ski alpin, le ski de fond, la motoneige, la 
randonnée pédestre, l'escalade, la natation, la plongée, la plongée en apnée; articles de lunetterie 
de sport, nommément lunettes et lunettes de soleil; masques 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=1656323&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,406  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD., 
No. 28 Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan
, Jiangsu Province 215331, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBINI
PRODUITS
(1) Poussettes; voitures d'enfant; landaus; carrosses d'enfant; sièges de sécurité d'automobile; 
sièges d'appoint pour véhicules; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément 
combinés poussette et siège d'auto; bases de siège d'auto, lits portatifs et porte-bébés; sièges 
d'auto, sièges d'appoint et supports, tous pour nourrissons et enfants.

(2) Porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés à porter sur soi; sacs à dos porte-bébés; sacs 
porte-bébés; écharpes porte-bébés; porte-bébés dorsaux.

(3) Mobilier, nommément berceaux, lits d'enfant, lits portatifs, lits, lits pour enfants, lits pour 
nourrissons, chaises, chaises hautes, chaises pliantes pour enfants, sièges de table suspendus 
portatifs pour nourrissons et enfants, tables à langer, stations à langer; accessoires pour mobilier, 
autres qu'en métal, nommément côtés de lit, housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant, 
housses ajustées pour chaises hautes, sièges d'appoint, sièges portatifs pour le bain, sièges de 
bain portatifs pour bébés pour la baignoire, matelas à langer; marchettes pour bébés; trotteurs; 
sièges sauteurs pour bébés, sièges sauteurs pour nourrissons; barrières de sécurité autres qu'en 
métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; barrières de sécurité extensibles pour 
escaliers; barrières de sécurité extensibles pour portes; barres et grilles en bois, en l'occurrence 
barrières de sécurité pouvant être fixées temporairement aux cadres de porte pour bloquer l'accès;
parcs de jeu; parcs d'enfant.

(4) Baignoires pour nourrissons; baignoires pour bébés; baignoires en plastique pour enfants.

(5) Balançoires, nommément balançoires pour bébés; balançoires pour nourrissons; sièges 
d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et soucoupes pour bébés; jouets pour 
nourrissons; centres de jeux fixes; jouets multiactivités pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
131,368 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656406&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,508  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, Société Anonyme, 2, boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 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

MORPHOPASS
PRODUITS
Appareils de contrôle de sécurité des individus et des bagages nommément capteurs optiques, 
optoélectroniques pour capturer des empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de la 
veine et les autres caractéristiques biométriques nommément l'iris, détecteurs de substances, 
appareils de radiographie pour les bagages dans les aéroport et de lecteurs de documents de 
vérification et d'identification de la zone lisible par machine des passeports, documents de visas, 
cartes d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de vote, carte de résident, carte de 
séjour, cartes des professionnels de la santé, carte de sécurité sociale, comportant une puce 
électronique capable de transmettre des données avec et sans contact

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 juin 2013, demande no: 13 4 012 922 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 juin 2013 sous le No. 13 4 012 922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656508&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,899  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Product Group LLC, Suite 455, 5700 
Corporate Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 
15237, 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

SILVERCLEAN
PRODUITS
Sacs de sport; lits pour chiens; serviettes; chandails de sport; shorts de sport; tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/962,900 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656899&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,950  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARICLEAN
PRODUITS
Appareils de nettoyage à haute pression à usages multiples; accessoires pour nettoyeurs à 
pression, nommément pistolets pour nettoyeurs à pression et pistolets à déclenchement pour 
nettoyeurs à pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86/
008,907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656950&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,158  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitsuné Creative, SARL, 52 rue de Richelieu, 
75001, 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

Kitsuné
Traduction des caractères étrangers
Le terme "Kitsuné" signifie "renard" en japonais, tel que soumis par le requérant.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657158&extension=00
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(1) Disques, bandes magnétiques et disques compacts préenregistrés avec de la musique et des 
films; enregistrements sonores, vidéo et de données textes, images et sons sous formes de 
disques nommément disques acoustiques et optiques, disques compacts audio et vidéo tous 
préenregistrés avec des documentaires, des courts et longs métrages, de la musique et des vidéos
de musique; films pour l'enregistrements des sons; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres-bracelets, montres de poche, 
horloges, pendules, chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts et 
verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues, figurines et statuettes en métaux précieux; étuis 
et écrins pour l'horlogerie; médailles; produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
catalogues, affiches, partitions de musique; articles pour reliures nommément reliures à anneaux, 
cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques; photographies; papeterie; 
matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes 
nommément pinceaux, peintures, canevas, toiles, spatules, crayons acryliques; machines à écrire 
et articles de bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, stylos, crayons, 
porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs notes, chemises de classement, classeurs, 
porte-documents; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils; caractères 
d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés et 
lithographiés; peintures nommément tableaux encadrés et non; aquarelles; patrons pour la couture;
dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
linge de table en papier; papier hygiénique; enveloppes, pochettes nommément sacs et sachets en
papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier et en matières 
plastiques; cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs nommément sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provision en cuir et en plastique, sacs d'écoliers, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, 
sacs à vêtements; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers et habits pour 
animaux; filets à provisions; ustensiles et nécessaires de toilette nommément trousses de toilette, 
brosses à dents, éponges de toilette, boites à savon; récipients nommément verres; vaisselle non 
en métaux précieux; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément plats, 
verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, 
carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes en verres et pots, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la 
cuisson au four, éponges pour le ménage, serpillères, chiffons de nettoyage, verres à boire, 
tampons abrasifs pour la cuisine, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, 
cocottes; peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie 
nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à chaussures, balais brosse, brosses pour 
laver la vaisselle; instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément balais 
domestiques, aspirateurs; paille de fer; verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction
; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; 
statues, figurines et statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; poubelles; 
vêtements nommément sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements
pour enfants, vêtements sports; chaussures nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures sports; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir; habillement nommément ceintures; vêtements 
nommément fourrures; habillement nommément gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de sport.
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(2) Disques, bandes magnétiques et disques compacts préenregistrés avec de la musique et des 
films; enregistrements sonores, vidéo et de données textes, images et sons sous formes de 
disques nommément disques acoustiques et optiques, disques compacts audio et vidéo tous 
préenregistrés avec des documentaires, des courts et longs métrages, de la musique et des vidéos
de musique; films pour l'enregistrements des sons; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres-bracelets, montres de poche, 
horloges, pendules, chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts et 
verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues, figurines et statuettes en métaux précieux; étuis 
et écrins pour l'horlogerie; médailles; produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
catalogues, affiches, partitions de musique; articles pour reliures nommément reliures à anneaux, 
cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques; photographies; papeterie; 
matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes 
nommément pinceaux, peintures, canevas, toiles, spatules, crayons acryliques; machines à écrire 
et articles de bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, stylos, crayons, 
porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs notes, chemises de classement, classeurs, 
porte-documents; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils; caractères 
d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés et 
lithographiés; peintures nommément tableaux encadrés et non; aquarelles; patrons pour la couture;
dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
linge de table en papier; papier hygiénique; enveloppes, pochettes nommément sacs et sachets en
papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier et en matières 
plastiques; cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs nommément sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provision en cuir et en plastique, sacs d'écoliers, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, 
sacs à vêtements; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers et habits pour 
animaux; filets à provisions; ustensiles et nécessaires de toilette nommément trousses de toilette, 
brosses à dents, éponges de toilette, boites à savon; récipients nommément verres; vaisselle non 
en métaux précieux; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément plats, 
verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, 
carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes en verres et pots, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la 
cuisson au four, éponges pour le ménage, serpillères, chiffons de nettoyage, verres à boire, 
tampons abrasifs pour la cuisine, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, 
cocottes; peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie 
nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à chaussures, balais brosse, brosses pour 
laver la vaisselle; instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément balais 
domestiques, aspirateurs; paille de fer; verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction
; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; 
statues, figurines et statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; poubelles; 
vêtements nommément sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements
pour enfants, vêtements sports; chaussures nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures sports; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir; habillement nommément ceintures; vêtements 
nommément fourrures; habillement nommément gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de sport.
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(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, condiments nommément sauces; épices; glace à rafraîchir
; sandwiches, pizzas; alimentation nommément crêpes; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé.

SERVICES
(1) Éducation et formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine du recyclage de textiles, de verre et des plastiques; divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, concours de 
beauté, défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, production 
d'opéra, divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, spectacle de 
ballet, spectacle de danse, sous forme de production d'enregistrements musicaux, d'édition et de 
distribution musicale nommément diffusion audio en continu via Internet offrant de la musique; 
activités sportives et culturelles nommément organisation de matches de hockey, de football, 
festivals ethniques, spectacles laser, spectacles de magie, concerts de musique, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; informations en matière de divertissement et 
d'éducation; recyclage professionnel nommément recyclage de textiles, de verre et des plastiques; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêts de livres; production de films 
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location de magnétoscopes et de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles
; montage de bandes vidéo; services de photographie; éducation et divertissement nommément 
organisation de concours; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; réservation de places de spectacles; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; service de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; discothèques 
nommément services de discothèque et organisation de soirées; évaluations et estimations dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques 
et techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de documents; 
logiciel-service (SaaS) nommément logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion du 
recyclage de textiles, de verre et des plastiques; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; esthétique industrielle 
nommément stylisme nommément création de vêtements, de motifs et d'objets de décoration, de 
meubles; authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie.
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(2) Éducation et formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine du recyclage de textiles, de verre et des plastiques; divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, concours de 
beauté, défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, production 
d'opéra, divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, spectacle de 
ballet, spectacle de danse, sous forme de production d'enregistrements musicaux, d'édition et de 
distribution musicale nommément diffusion audio en continu via Internet offrant de la musique; 
activités sportives et culturelles nommément organisation de matches de hockey, de football, 
festivals ethniques, spectacles laser, spectacles de magie, concerts de musique, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; informations en matière de divertissement et 
d'éducation; recyclage professionnel nommément recyclage de textiles, de verre et des plastiques; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêts de livres; production de films 
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location de magnétoscopes et de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles
; montage de bandes vidéo; services de photographie; éducation et divertissement nommément 
organisation de concours; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; réservation de places de spectacles; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; service de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; discothèques 
nommément services de discothèque et organisation de soirées; évaluations et estimations dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques 
et techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de documents; 
logiciel-service (SaaS) nommément logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion du 
recyclage de textiles, de verre et des plastiques; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; esthétique industrielle 
nommément stylisme nommément création de vêtements, de motifs et d'objets de décoration, de 
meubles; authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie.

(3) Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de 
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; crèches d'enfants; mise à 
disposition de terrains de camping; maisons de retraite pour personnes âgées; pensions pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: FRANCE 21 juin 2013, demande no: 
4014290 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 21 juin 2013 sous le No. 4014290 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,657,502  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVERTISING CONNECTIONS INC., 111 
McIntosh Road, Headingley, MANITOBA R4H 
1G2

Représentant pour signification
D'ARCY AND DEACON LLP
2200-One Lombard Place, Winnipeg, 
MANITOBA, R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESSNEWS CHOICES FOR HEALTHY 
LIVING
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et bulletins d'information 
électroniques mensuels en couleurs.

(2) Bulletins d'information communautaires mensuels imprimés en noir et blanc pour la promotion 
et le marketing des produits et des services de tiers ainsi que la présentation de contenu 
rédactionnel et de messages commerciaux ayant trait à l'industrie de la santé et du bien-être aux 
consommateurs.

SERVICES
(1) Offre d'un support publicitaire pour la promotion et le marketing des produits et des services de 
tiers au moyen de publications imprimées, nommément de bulletins d'information, et de bulletins 
d'information électroniques mensuels en couleurs.

(2) Offre d'un support publicitaire au moyen de bulletins d'information communautaires 
électroniques mensuels en couleurs accessibles sur un site Web pour la promotion et le marketing 
des produits et des services de tiers ainsi que la présentation de contenu rédactionnel et de 
messages commerciaux ayant trait à l'industrie de la santé et du bien-être aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1657502&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,910  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive,
Collegeville, PENNSYLVANIA 19426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPSCRIPT
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'identification d'applications mobiles en 
santé.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la collecte, l'analyse, l'organisation et l'identification 
d'applications mobiles en santé; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
accéder à de l'information concernant les applications mobiles en santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2013, demande no: 85/973,700 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,034 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657910&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,062  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Australia Pty Limited, 1 Lock Way, 
Riverview QLD 4303, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT SOUTHERN AUSTRALIAN BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- 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

PRODUITS
Viande; produits de viande, nommément viande transformée, boeuf haché, suif de boeuf, viande 
fraîche, viande cuite en conserve, viande préparée, extraits de viande, viandes et saucisses en 
conserve, côtes, viande séchée, huiles et graisses alimentaires, conserves de viande, viandes 
emballées, viandes salées, viandes tranchées, friands.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658062&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 juillet 2013, demande no: 1570072 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 24 juillet 2013 sous le No. 1570072 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,063  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Australia Pty Limited, 1 Lock Way, 
Riverview QLD 4303, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT SOUTHERN PINNACLE AUSTRALIAN BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- 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

PRODUITS
Viande; produits de viande, nommément viande transformée, boeuf haché, suif de boeuf, viande 
fraîche, viande cuite en conserve, viande préparée, extraits de viande, viandes et saucisses en 
conserve, côtes, viande séchée, huiles et graisses alimentaires, conserves de viande, viandes 
emballées, viandes salées, viandes tranchées, friands.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658063&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 octobre 2013, demande no: 1583498 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 octobre 2013 sous le No. 1583498 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,348  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, South Carolina 29550, 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
IPS INNOVATIVE PACKAGING SOLUTIONS S

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658348&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 des lettres « iPS » au-dessus des mots « Innovative Packaging solutions 
», séparés par une ligne horizontale rouge. Dans « iPS », les lettres « i » et « P » sont bleues. La 
lettre « S » est séparée en trois sections dont les couleurs passent (à peu près), de haut en bas, de
l'orange au jaune, au vert, au rose, au violet, à l'indigo, au bleu. Sous la ligne horizontale rouge, les
mots « Innovative Packaging » figurent au-dessus du mot « solutions », le mot « Innovative » étant 
bleu, le mot « Packaging » étant rose, et le mot « solutions » étant rouge.

SERVICES
Conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,574 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,658,963  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SabrTech Inc., 24 Seascape Lane, Herring 
Cove, NOVA SCOTIA B3V 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERBOX
PRODUITS
Unité de culture d'algues et de filtration d'eau autonome, portative et modulaire pour la production 
de biomasse algale pour conversion ultérieure en produits comme du biocarburant, de l'engrais, 
des fertilisants et des produits chimiques industriels.

SERVICES
Consultation en environnement et en génie pour des tiers ayant trait à l'offre d'unités de culture 
d'algues et de filtration d'eau autonomes, portatives et modulaires pour la production de biomasse 
algale pour conversion ultérieure en produits comme du biocarburant, de l'engrais, des fertilisants 
et des produits chimiques industriels; services de conception technique ayant trait à des unités de 
culture d'algues et de filtration d'eau autonomes, portatives et modulaires pour la production de 
biomasse algale pour conversion ultérieure en produits comme du biocarburant, de l'engrais, des 
fertilisants et des produits chimiques industriels; services de construction liés à la construction 
d'unités de culture d'algues et de filtration d'eau autonomes, portatives et modulaires pour la 
production de biomasse algale pour conversion ultérieure en produits comme du biocarburant, de 
l'engrais, des fertilisants et des produits chimiques industriels.

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=1658963&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,030  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT DISTINCTIONS
SERVICES
Programme de récompenses pour la clientèle visant à fidéliser la clientèle qui offre des primes et 
des récompenses pour les achats fréquents de produits cosmétiques.

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=1659030&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,499  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITO EN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ITO EN.

PRODUITS
(1) Thé; thé vert; thé chinois (oolong); thé au jasmin; thé torréfié; thé d'orge; boissons au thé; 
boissons au thé vert; boissons au thé chinois (oolong); boissons au thé au jasmin; boissons au thé 
torréfié; boissons au thé d'orge; thé de sarrasin; boissons au thé de sarrasin.

(2) Boissons au jus de fruits; boissons au jus de légumes.

(3) Thé au lait; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao; thé au riz brun; 
boissons au thé au riz brun; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base d'eau minérale; 
boissons isotoniques; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(2); 07 janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659499&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,982  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXTBIT SYSTEMS INC., 290 King Street, 
Unit #9, San Francisco, California, 94107-6439,
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)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois

PRODUITS
Logiciels de stockage, de sauvegarde, de transmission, de partage et de gestion électroniques 
d'applications, de contenu utilisateur, d'information et de données de tiers; logiciels d'application 
pour appareils mobiles, nommément logiciels de stockage, de sauvegarde, de transmission, de 
partage et de gestion électroniques d'applications, de contenu utilisateur, d'information et de 
données de tiers; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de synchroniser et de gérer des applications, du contenu utilisateur, de l'information
et des données de tiers, sur de multiples appareils; logiciels pour programmes de système 
d'exploitation; logiciels de synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information 
d'un ordinateur local à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,740,866 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=1660982&extension=00


  1,661,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 283

  N  de demandeo 1,661,343  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HRE
PRODUITS
Codeurs pour la lecture à distance de compteurs d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
171,409 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661343&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,369  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holly Wilson, 24562 Fraser Hwy, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Aquassage
SERVICES
Services de réadaptation, nommément massage, physiothérapie et rééducation physique en eau 
tiède.

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=1661369&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,195  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChyronHego Corporation, 5 Hub Drive, Melville,
NEW YORK 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHYRONHEGO
PRODUITS
(1) Logiciels permettant de surveiller et de sélectionner des conversations sur des médias sociaux 
et de les acheminer vers des systèmes d'images de diffusion pour la lecture en ondes.

(2) Équipement électronique de graphiques vidéo, nommément claviers.

(3) Équipement électronique de graphiques vidéo, nommément matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de fichiers texte, graphiques et d'images et l'interfaçage 
avec des systèmes informatiques de salle de presse; matériel informatique et logiciels pour la 
création d'images fixes et animées pour utilisation en production vidéo et pour affichage à la 
télévision, sur des appareils mobiles et dans des applications Web.

(4) Équipement électronique de graphiques vidéo, nommément dispositifs d'affichage, claviers, 
souris, stylets, ordinateurs tablettes, et écrans tactiles, et logiciel d'exploitation pour la génération 
de texte et de caractères vidéo, la peinture électronique, l'animation et les images, la composition 
vidéo, la commutation vidéo, le montage vidéo, la distribution de signaux vidéo, la gestion de 
signaux vidéo et/ou l'archivage de vidéos; processeurs de signaux vidéo; matériel électronique et 
logiciels pour la diffusion en continu de signaux audio et vidéo sur un réseau; matériel électronique 
et logiciels pour la diffusion de signaux audio et vidéo pour télévision interactive; logiciels de suivi 
et de contrôle de la production audio et vidéo, et sélecteurs d'acheminement audio et vidéo; unités 
de commande de routeurs de signaux audio et vidéo; matériel informatique et logiciels qui servent 
d'interface entre des sources de données sur Internet et du contenu de médias sociaux, d'un côté, 
et, de l'autre, des dispositifs d'affichage d'images, nommément des récepteurs de télévision, des 
moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, en vue de créer des 
images de présentation représentant des sources de données et du contenu de médias sociaux; 
guides d'utilisation pour tous les produits susmentionnés vendus comme un tout avec ceux-ci.

(5) Matériel informatique et logiciels pour l'affichage de signalisation numérique et d'avis d'urgence 
dans le domaine des images de diffusion et de l'image de marque de chaînes de télévision; 
matériel informatique et logiciels dans le domaine des images de diffusion et l'image de marque de 
chaînes de télévision; matériel informatique et logiciels pour l'ajout d'images virtuelles aux 
émissions de télévision en direct, le suivi de la position d'objets en mouvement en temps réel, la 
gestion des biens graphiques, la téléstration, la consultation, la sélection et la diffusion d'images et 
de gabarits stockés sur un serveur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662195&extension=00
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(6) Équipement électronique de graphiques vidéo, nommément matériel informatique, dispositifs 
d'affichage, claviers, souris, stylets, ordinateurs tablettes et écrans tactiles et logiciels d'exploitation
pour la génération de texte et de caractères vidéo, la peinture électronique, l'animation et les 
graphiques, la composition vidéo, la commutation vidéo, le montage vidéo, la distribution de 
signaux vidéo, la gestion de signaux vidéo et ou l'archivage de vidéos; appareils de traitement de 
signaux vidéo; appareils électroniques et logiciels pour la diffusion en continu de signaux audio et 
vidéo sur un réseau; appareils électroniques et logiciels pour l'offre de signaux audio et vidéo pour 
la télévision interactive; logiciels de surveillance et de contrôle de la production audio et vidéo, et 
sélecteurs d'acheminement audio et vidéo; unités de commande de routeurs de signaux audio et 
vidéo; matériel informatique et logiciels pour la gestion de fichiers texte, graphiques et d'images et 
l'interfaçage avec des systèmes informatiques de salle de presse; matériel informatique et logiciels 
pour l'affichage de signalisation numérique et d'avis d'urgence dans le domaine des images de 
diffusion et l'image de marque de chaînes de télévision; matériel informatique et logiciels dans le 
domaine des images de diffusion et l'image de marque de chaînes de télévision; matériel 
informatique et logiciels pour la création d'images fixes et animées pour utilisation en production 
vidéo et pour affichage à la télévision, sur des appareils mobiles et dans des applications Web; 
logiciels permettant de surveiller et de sélectionner des conversations sur des médias sociaux et 
de les acheminer vers des systèmes d'images de diffusion pour la lecture en ondes; matériel 
informatique et logiciels qui servent d'interface entre des sources de données sur Internet et du 
contenu de médias sociaux, d'un côté, et, de l'autre, des dispositifs d'affichage d'images, 
nommément des récepteurs de télévision, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes et 
des téléphones mobiles, en vue de créer des images de présentation représentant des sources de 
données et du contenu de médias sociaux; matériel informatique et logiciels pour l'ajout d'images 
virtuelles aux émissions de télévision en direct, le suivi de la position d'objets en mouvement en 
temps réel, la gestion des biens graphiques, la téléstration, la consultation, la sélection et la 
diffusion d'images et de gabarits stockés sur un serveur; guides d'utilisation pour tous les produits 
susmentionnés vendus comme un tout avec ceux-ci.
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SERVICES
(1) Entretien et réparation d'équipement de graphiques vidéo; conception, création et maintenance 
de logiciels de soutien de la transmission de signaux audio et vidéo sur un réseau, ainsi que 
conception, création et maintenance de logiciels de soutien de la diffusion de signaux audio et 
vidéo pour la télévision interactive; services de logiciel-service offrant des logiciels permettant de 
surveiller et de sélectionner des conversations sur des médias sociaux et de les acheminer vers 
des systèmes d'images de diffusion pour la lecture en ondes; services de logiciel-service offrant 
des logiciels pour la création d'images dans le domaine des images de diffusion et pour utilisation 
relativement à la création de contenu d'animation numérique; services de logiciel-service offrant 
des logiciels qui servent d'interface entre des sources de données sur Internet et du contenu de 
médias sociaux, d'un côté, et, de l'autre, des dispositifs d'affichage d'images, nommément des 
récepteurs de télévision, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
mobiles, en vue de créer des images de présentation représentant des sources de données et du 
contenu de médias sociaux; services de soutien technique, nommément exploitation et gestion 
d'équipement de graphiques vidéo hébergé et d'applications logicielles.

(2) Entretien et réparation d'équipement de graphiques vidéo; conception, création et maintenance 
de logiciels de soutien de la transmission de signaux audio et vidéo sur un réseau, ainsi que 
conception, création et maintenance de logiciels de soutien de la diffusion de signaux audio et 
vidéo pour la télévision interactive; services de logiciel-service offrant des logiciels permettant de 
surveiller et de sélectionner des conversations sur des médias sociaux et de les acheminer vers 
des systèmes d'images de diffusion pour la lecture en ondes; services de logiciel-service offrant 
des logiciels pour la création d'images dans le domaine des images de diffusion et pour utilisation 
relativement à la création de contenu d'animation numérique; services de logiciel-service offrant 
des logiciels qui servent d'interface entre des sources de données sur Internet et du contenu de 
médias sociaux, d'un côté, et, de l'autre, des dispositifs d'affichage d'images, nommément des 
récepteurs de télévision, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
mobiles, en vue de créer des images de présentation représentant des sources de données et du 
contenu de médias sociaux; services de soutien technique, nommément exploitation et gestion 
d'équipement de graphiques vidéo hébergé et d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2013 en liaison avec les services (1
); 27 novembre 2013 en liaison avec les produits (1); 05 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 11 décembre 2013 en liaison avec les produits (3); 18 décembre 2013 en liaison avec 
les produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2013, 
demande no: 86027062 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 (6) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre
2014 sous le No. 4642149 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,663,390  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGARMUSIC S.P.A., a Joint Stock Company, 
Galleria del Corso 4, 20122 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUGAR

PRODUITS
Disques compacts, DVD et disques optiques de musique et de films, cassettes audio, livres 
parlants non fournis avec de la musique pop ni avec des magazines sur les habitudes de vie pour 
adolescents; livres, publications imprimées, nommément dépliants publicitaires, partitions 
imprimées, livres de chansons, autres que de la musique pop et des magazines sur les habitudes 
de vie pour adolescents.

SERVICES
Radiodiffusion, services de communication par télévision et Internet, nommément services de 
télédiffusion et de courriel; organisation et tenue de concerts, services de discothèques, services 
de disque-jockey, services de studios d'enregistrement, services d'enregistrement audio et vidéo, 
production de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663390&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 30 septembre 2014 sous le No. 0001608238 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 1,663,391  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGARMUSIC S.P.A., a Joint Stock Company, 
Galleria del Corso 4, 20122 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S MUSIC

PRODUITS
Disques compacts, DVD et disques optiques de musique et de films, cassettes audio, livres 
parlants non fournis avec de la musique pop ni avec des magazines sur les habitudes de vie pour 
adolescents; livres, publications imprimées, nommément dépliants publicitaires, partitions 
imprimées, livres de chansons, autres que de la musique pop et des magazines sur les habitudes 
de vie pour adolescents.

SERVICES
Services de radiodiffusion, de télévision et de communication Internet, nommément services de 
télédiffusion et de courriel; organisation et tenue de concerts, services de discothèque, services de 
disque-jockey, services de studio d'enregistrement, services d'enregistrement audio et vidéo, 
production de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663391&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 30 septembre 2014 sous le No. 0001608237 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 1,663,526  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Living Cleaners Inc., 75 Bayly St. W, P.O. 
Box 14501 Bayly, Ajax, ONTARIO L1S 7K7

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

MARQUE DE COMMERCE

think blue. live green.
SERVICES
Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663526&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,569  Date de production 2014-02-12
 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

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663569&extension=00
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SERVICES
Services connexes aux prêts hypothécaires et aux prêts offerts aux prêteurs et aux établissements 
financiers canadiens, nommément (1) services d'assurance de titres, y compris protection 
concernant la priorité du prêt hypothécaire, les erreurs dans les documents publics, les fraudes et 
la falsification ainsi que les problèmes liés aux enquêtes; (2) services d'évaluation foncière, y 
compris production de rapports connexes; (3) services de règlement de prêts hypothécaires, y 
compris recherche de titres et de 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; (4) 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; (5) services de recouvrement; (6) services, à savoir plateforme personnalisable en ligne 
utilisée par des demandeurs de prêt, des prêteurs, des établissements financiers, des avocats, des
notaires et des courtiers en hypothèques pour demander des services de prêt hypothécaire, de 
prêt et d'assurance de titres et en suivre le progrès; (7) services, à savoir plateforme 
personnalisable en ligne utilisée par des évaluateurs, des agents de signature, des avocats et des 
notaires pour la réception de demandes de service, l'acception de demandes et le renvoi des 
produits finaux aux demandeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,635  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonard E. Sielecki, Tree-Ring Laboratory, 
Department of Geography, University of Victoria
, PO Box 3060 STN CSC, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROAD HAZARD RATING SYSTEM LOW MODERATE HIGH VERY HIGH EXTREME

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du texte : « Road Hazard Rating System » et de cinq losanges jaunes 
avec des contours de couleurs différentes, disposés de gauche à droite selon la séquence suivante
: losange jaune avec un contour vert, losange jaune avec un contour bleu, losange jaune avec un 
contour jaune, losange jaune avec un contour orange et losange jaune avec un contour rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663635&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour des applications de surveillance des dangers routiers, 
nommément logiciels de base de données pour l'enregistrement, le suivi, l'analyse, l'évaluation et 
le classement des dangers routiers.

(2) Logiciels, nommément logiciels de contrôle, de gestion et de tests diagnostiques à distance 
visant des dispositifs de signalisation, nommément des panneaux lumineux, des panneaux 
d'information, des écrans d'affichage, des écrans à DEL et des panneaux d'avertissement 
électroniques utilisés pour communiquer de l'information sur les dangers routiers et des 
avertissements sur les dangers routiers aux utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers privés, 
publics et mixtes.

(3) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions et guides de référence pour 
utilisateurs de logiciels de base de données de surveillance des dangers routiers.

(4) Panneaux, nommément panneaux d'avertissement métalliques (lumineux, non lumineux, 
mécaniques et non mécaniques); panneaux d'avertissement non métalliques (lumineux, non 
lumineux, mécaniques et non mécaniques); panneaux d'avertissement à DEL rétroéclairés; 
panneaux d'avertissement à DEL éclairés de l'extérieur; panneaux d'avertissement à DEL solaires 
et rétroéclairés, panneaux d'avertissement à DEL solaires et éclairés de l'extérieur; panneaux 
d'avertissement à DEL télécommandés et rétroéclairés; panneaux d'avertissement à DEL éclairés 
et télécommandés de l'extérieur; panneaux d'avertissement à DEL éclairés et commandés de 
l'intérieur; panneaux à messages dynamiques et variables; panneaux d'information, écrans 
d'affichage, écrans à DEL et panneaux d'avertissement électroniques; moniteurs et écrans à 
cristaux liquides; panneaux d'affichage à cristaux liquides; moniteurs et écrans à DEL; panneaux 
d'avertissement numériques utilisés pour communiquer des renseignements sur les dangers 
routiers et des avertissements concernant les dangers routiers aux utilisateurs des réseaux routiers
et autoroutiers privés, publics et mixtes.

(5) Ordinateurs utilisés pour transmettre des renseignements aux panneaux d'avertissement des 
dangers routiers par téléphone, par la radio, par des réseaux informatiques, par des accès sans fil 
à Internet et par des technologies de transmission numérique sans fil et infrarouges.

(6) Ordinateurs utilisés pour communiquer des renseignements sur les dangers routiers et des 
avertissements concernant les dangers routiers aux utilisateurs des réseaux routiers et autoroutiers
privés, publics et mixtes par téléphone, par la radio, par des réseaux informatiques, par des accès 
sans fil à Internet et par des technologies de transmission numérique sans fil et infrarouges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,664,331  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY INDUSTRIES, INC., 1-1 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION BY CHEMISTRY

PRODUITS
Trousse constituée de réactifs chimiques pour la recherche génétique et de coussins, à usage 
autre que médical; adhésifs pour films plastiques; adhésifs à cartes pour semi-conducteurs étagés;
fournitures de photographie, nommément sensibilisateurs photographiques, plaques sèches pour 
la photographie, révélateurs photographiques, photopoudre, fixateurs pour la photographie, films 
photographiques vierges; matières plastiques à l'état brut [sous forme primaire]; solutions de 
polyimide pour semi-conducteurs et pièces de produit électronique; nanotubes de carbone, 
nommément molécules de carbone tubulaires/cylindriques pour applications électroniques, 
mécaniques et biochimiques; tissu non tissé pour l'absorption d'huile comprenant des fibres de 
polypropylène sous forme de feuilles, de rouleaux, de petits cubes et de fils; produit absorbant pour
éliminer l'iode radioactif et l'iodure de méthyle dans les installations nucléaires et radiologiques; 
catalyseur pour la production de xylène; solution de siloxane photosensible positive pour écrans à 
cristaux liquides (écrans TFT); réactifs pour l'analyse de l'expression des gènes à usage autre que 
médical; réactifs pour le génotypage à usage autre que médical; réactifs pour la recherche 
génétique; réactifs chimiques pour l'analyse de l'expression génétique à usage autre que médical; 
réactifs chimiques pour le génotypage à usage autre que médical; réactifs chimiques pour la 
recherche génétique à usage autre que médical; trousses de réactifs chimiques pour la recherche 
génétique à usage autre que médical; planches pour l'impression photosensibles; résines et 
plastiques synthétiques à l'état brut; carbone sous forme de fibres ou de fils, à savoir additifs de 
renforcement pour le plastique; colorants pour la coloration de fils de fibres, de tissus et de soie; 
peintures pour machinerie et équipement industriels; encres d'imprimerie; peintures à la résine 
synthétique; trousse constituée de réactifs chimiques pour la recherche génétique et de coussins, à
usage médical; préparations vétérinaires, nommément préparations d'interféron pour chiens et 
chats; préparations hygiéniques, nommément couches jetables; machines et outils de travail des 
métaux; machines et appareils de traitement chimique, nommément presses, machines à brasser, 
sécheuses, machines absorbantes, machines à mélanger, mélangeurs, machines collectrices de 
poussière, machines de coulée, machines de calcination, trieuses, moulins, machines d'extraction, 
machines d'émulsion, machines à pétrir, machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, 
déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines de dissolution, machines de filtrage; machines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664331&extension=00
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appareils textiles, nommément rebobineuses de fils de soie, machines à sécher les cocons, 
machines d'essai de fils de soie, machines à mouliner les fils de soie, bobineuses de fils de soie; 
machines à bouillir les cocons, machines de traitement des déchets du cocon, machines de 
séchage de fibres chimiques, machines de coupe de fibres discontinues, machines à purifier les 
fibres chimiques, métiers à filer les fibres chimiques, flambeuses de fils, bobinoirs, pots de carde, 
machines d'enroulement de fils, machines à battre et à teiller les fibres, ourdissoirs, réunisseuses 
de rubans et peigneuses à fils, métiers à filer, boudineuses, cardes, machines à tordre les fils, 
machines à étirer les fils, métiers automatiques, métiers manuels, métiers à tisser spéciaux, 
métiers mécaniques, noueuses pour filets de pêche, machines à broder, machines de corderie, 
machines à tresser, métiers de bonneterie, machines à tisser la dentelle, machines à fouler le 
feutre, cardes à feutre, calandres, machines à lainer pour le traitement des tissus, mouilleuses à 
pulvérisation pour le traitement des tissus, flambeuses, bacs de dégommage à haute pression, 
machines de décatissage humide, machines de teinture par immersion, machines à teiller, 
machines à tisser, machines à laver les tissus, machines d'impression, sécheurs à air chaud, 
rames pour tissus, calandres à feutre Palmer, machines de lavage à fond et de blanchiment en 
continu, presses à cylindres; machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de 
placage et de contreplacage, nommément machines de fabrication de placage, machines de 
finition de contreplaqué, machines de séchage de contreplaqué, presses à contreplaqué, machines
de massicotage de contreplaqué, jointeuses à contreplaqué, encolleuses à contreplaqué; machines
d'impression; machines de reliure; machines et appareils d'impression et de reliure, nommément 
machines d'impression en creux, machines à fondre les caractères d'imprimerie, presses de 
photogravure, matrices, boîtes pour matrices, machines de photocomposition, machines de 
composition, machines de photogravure, presses typographiques, machines d'impression 
planographique; machines à peindre; machines d'emballage; machines d'empaquetage; machines 
et appareils de traitement du plastique, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par injection, moules en plastique; 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; systèmes pour la fabrication de 
semi-conducteurs, nommément équipement de traitement de semi-conducteurs étagés; machines 
pour la fabrication du caoutchouc, nommément machines à mélanger le caoutchouc, machines à 
former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à cylindres, moules à caoutchouc; machines et 
instruments pneumatiques, nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes 
rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, 
compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines et instruments 
hydrauliques, nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes rotatives, pompes 
axiales, pompes à pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, 
ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, 
compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines pour la distribution de 
rubans adhésifs, à savoir matériel pour circuits électroniques; rubans adhésifs, à savoir matériel 
pour circuits électroniques; pièces de machine autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément arbres, essieux, axes, paliers d'arbre, accouplements d'arbre, connecteurs d'arbre, 
roulements, poulies folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, engrenages 
réducteurs, accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, poulies à courroie, 
courroies de transmission, roues dentées et roues d'engrenage, engrenages pour changements de
vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques, maillons, chaînes à 
rouleaux, amortisseurs pneumatiques, ressorts amortisseurs, amortisseurs hydrauliques à ressorts,
ressorts à spirales, ressorts à lames, freins à cône de friction, freins à disques, freins à bandes, 
freins à sabots, robinets d'équerre, clapets à bille, robinets, valves de régulation automatique, 
robinets à papillon; machines de compactage des déchets; appareils de compactage des déchets, 
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nommément machines-outils pour l'enlèvement des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs ca pour équipement et systèmes de maison et pour machines industrielles ainsi que 
moteurs cc pour installations et systèmes de climatisation, réfrigérateurs et laveuses; pièces pour 
moteurs ca et moteurs cc, nommément compresseurs; génératrices ca (alternateurs); génératrices 
cc; planches d'impression et machines pour le traitement de planches d'impression; planches 
photosensibles pour l'impression en relief et machines pour la fabrication de planches d'impression
; petites pinces; outils à main; matériel informatique et programmes informatiques de dessin; 
matériel informatique et programmes informatiques de dessin industriel; appareils et équipement 
de sauvetage, nommément filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage et 
bouées de sauvetage; appareils et instruments de laboratoire, nommément puces à ADN pour la 
réalisation d'expériences, d'analyses et de recherches, appareils de balayage fluorescent pour 
microréseaux d'ADN, micropipetteurs, chambres à température constante pour agitateurs 
biologiques et agitateurs à température constante, chambres d'hybridation, supports fixes pour 
puces de micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs à température constante, bains-marie, 
réservoirs à température constante, centrifugeuses, essoreuses centrifuges, dégazeurs, 
aspirateurs, thermocycleurs, tous pour la recherche génétique, pour l'utilisation en laboratoire, pour
l'analyse et à usage médical; instruments photographiques, nommément appareils de 
développement, d'impression, d'agrandissement et de tirage; appareils et instruments d'optique, 
nommément microscopes métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour 
microscopes, prismes pour microscopes, microscopes polarisants; filtres colorés pour écrans à 
cristaux liquides; appareils et instruments de mesure et d'essai, nommément appareils de mesure 
par unités standard, appareils de mesure par unités dérivées, appareils et instruments de mesure 
de précision, appareils et instruments de réglage/régulation automatique; appareils et instruments 
d'essai de matériaux, appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments de mesure 
astronométrique, graphiques électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture, 
bandes indicatrices de température thermosensibles, éprouvettes pour tester la formation de rouille
; machines et appareils de distribution et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances électriques, 
interrupteurs locaux, boîtes de distribution électrique, tableaux de connexions, fusibles, 
parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs électriques, 
convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase; fils et câbles électriques; appareils et instruments
de télécommunication, nommément appareils de radiocommunication portatifs, appareils de 
radiocommunication aéronautique, appareils de radiocommunication multivoie pour stations fixes, 
appareils de radiocommunication à voie unique pour stations fixes, appareils de 
radiocommunication maritime et appareils radio maritimes, ordinateurs de bord, à savoir appareils 
de navigation pour véhicules, radiogoniomètres, appareils radars, appareils de navigation LORAN, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs de cassettes, caméras numériques, caméras vidéo, 
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, antennes, 
enceintes pour appareils de télécommunication, bobines, appareils d'effacement de bandes 
magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, haut-parleurs, condensateurs, résistances 
électriques, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, cassettes vidéo 
vierges, voyants, phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs, microphones, fibres
optiques; machines, appareils et instruments électroniques, nommément matériel informatique, 
semi-conducteurs électroniques, cartes de circuits imprimés souples, étiquettes d'identification par 
radiofréquence; logiciels pour installations et appareils de purification de l'eau et de récupération 
des eaux usées, nommément logiciels pour la collecte de données, la normalisation et la gestion 
relativement aux membranes d'osmose inverse dans les installations industrielles; noyaux 
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magnétiques; fils de résistance; conducteurs électriques pour établir le contact avec des pièces de 
semi-conducteurs non métalliques, des électrolytes, des aspirateurs, des cellules électrochimiques 
et des piles rechargeables; gants de protection contre les accidents; masques antipoussières; 
lunettes, nommément lunettes optiques; semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés souples 
avec feuille de cuivre; cartes de circuits imprimés souples; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides; filtres antireflets à fixer à l'avant de terminaux d'ordinateur; fibres optiques pour câbles de 
communication optique; batteries et piles au lithium-ion pour téléphones mobiles, automobiles et 
matériel informatique; batteries de piles et piles à combustible pour téléphones mobiles, 
automobiles et matériel informatique; batteries et piles solaires pour téléphones mobiles, 
automobiles et matériel informatique; films séparateurs pour batteries au lithium-ion et électrodes; 
étiquettes d'identification par radiofréquence; appareils et instruments d'optique, nommément 
lunettes, verres de lunettes, verres de contact; lunettes de soleil; puces à ADN pour la réalisation 
d'expériences, d'analyses et de recherches; matériel informatique; logiciels pour la gestion de 
bases de données, pour la conception mécanique assistée par ordinateur, pour le traitement de 
données, pour les programmes de système d'exploitation, et pour la création de patrons de 
vêtements, le classement et la fabrication de vêtements; logiciels de CAO pour vêtements; 
machines et appareils médicaux, nommément puces à ADN pour les tests génétiques, puces à 
ADN pour les essais, puces à ADN à usage médical et diagnostique, appareils de balayage 
fluorescent pour microréseaux d'ADN, micropipettes, chambres à température constante pour 
agitateurs biologiques, chambres d'hybridation, supports fixes pour puces de micropipette; 
agitateurs biologiques, agitateurs à température constante, bains-marie, réservoirs à température 
constante, centrifugeuses, essoreuses centrifuges, dégazeurs, aspirateurs, thermocycleurs, 
cathéters à usage médical, tubes de dérivation à usage médical, appareils d'hémodialyse, fils 
guides à usage médical, vaisseaux sanguins synthétiques, appareils de purification du sang pour le
traitement de la septicémie, supports à usage médical, tomodensitomètres à rayons X, lunettes et 
lunettes de protection pour la protection contre les rayons X; gants de protection chirurgicaux; 
cathéters à usage médical; tubes de dérivation à usage médical; appareils d'hémodialyse; réactifs 
chimiques à des fins de diagnostic génétique (à usage médical uniquement); trousses de réactifs 
chimiques à des fins de diagnostic génétique (à usage médical uniquement); fils-guides à usage 
médical; vaisseaux sanguins synthétiques; appareils de purification du sang pour le traitement de 
la septicémie, nommément dialyseurs, circuits sanguins pour reins artificiels, appareils de 
purification du sang pour l'élimination des endotoxines, hémofiltres, sondes à demeure pour l'accès
aux vaisseaux sanguins; chevillères à usage médical; climatiseurs à usage domestique et filtres à 
air connexes; climatiseurs pour automobiles et filtres à air connexes; filtres à air pour installations 
industrielles, nommément filtres à air pour purificateurs d'air industriels et filtres à air pour 
ventilateurs industriels; fours de chauffage [à usage industriel], humidificateurs industriels, 
purificateurs d'air industriels, déshumidificateurs industriels, conditionneurs d'air forcé [à usage 
industriel], systèmes de climatisation centrale [à usage industriel], radiateurs [pour le 
conditionnement d'air industriel], climatiseurs de fenêtre [à usage industriel]; réservoirs de 
traitement des eaux usées [à usage industriel]; fosses septiques [à usage industriel]; incinérateurs 
à déchets; chauffe-eau solaires; lampes électriques; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément sécheuses, humidificateurs, purificateurs d'air, déshumidificateurs, ventilateurs 
électriques, ioniseurs d'eau, tapis chauffants électriques, marmites électriques, cafetières 
électriques, appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes, nommément kotatsu 
électriques, cuisinières électriques, radiateurs électriques, chancelières électriques, grille-pain 
électriques, chauffe-mains japonais, nommément appareils électriques, matelas électriques, 
bouilloires électriques, couvertures chauffantes, réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques
, fours électriques, fours à micro-ondes, cuiseurs à induction électromagnétique, sèche-futons, 
séchoirs à cheveux, réchauds, hottes de cuisinière; filtres à eau du robinet à usage domestique; 
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baignoires, douches; réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; appareils de purification de 
l'eau à usage industriel; équipement de traitement de l'eau et des eaux usées, nommément 
appareils de filtration à cartouche et cartouches filtrantes de rechange, appareils de filtration, de 
purification et de dessalement par osmose inverse et cartouches filtrantes de rechange de 
membrane d'osmose inverse, et appareils de dessalement; membranes et modules d'osmose 
inverse pour le dessalement de l'eau de mer et le traitement de l'eau; appareils d'éclairage 
électroluminescent organique, nommément veilleuses électroluminescentes, rétroéclairage 
électroluminescent pour téléphones cellulaires, rétroéclairage électroluminescent pour ordinateurs, 
ordinateurs personnels, moniteurs d'ordinateur et téléviseurs, phares et feux électroluminescents 
pour automobiles; filtres à air pour installations industrielles; pommes de douche; appareils de 
purification de l'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; pièces de 
machine pour véhicules terrestres, nommément essieux et axes pour véhicules terrestres, paliers 
d'arbre pour véhicules terrestres, accouplements et connecteurs d'arbre pour véhicules terrestres; 
moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; navires ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément navires de charge, navires à passagers, bateaux de pêche, 
vaisseaux, aéroglisseurs, hélices; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément matériel ferroviaire 
roulant, carrosseries de wagon, roues de wagon, trains de roulement de wagon, châssis de wagon;
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, scooters, vélomoteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; fibres de 
carbone pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou spatiale, 
nommément aéronefs, automobiles et bateaux; film plastique à usage domestique pour l'emballage
d'aliments; sacs à ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage 
domestique]; carton; sacs à ordures en plastique à usage domestique; pellicule plastique pour 
l'emballage d'aliments; sacs de plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; papier 
filtre échangeur d'ions à usage industriel; matériaux d'isolation électrique pour pièces électriques et
électroniques; fibres de carbone; feuilles de plastique à usage agricole; papier à condensateur; 
produits mi-ouvrés en plastique pour utilisation comme matériaux sous forme de granules, de tiges,
de pellicules, de mousses, de fibres, de films et de feuilles, pour machines industrielles et articles 
divers; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; mousse de polyoléfine vendue en feuilles pour la fabrication 
d'autres produits, nommément de matériaux de rembourrage ou amortisseurs pour l'intérieur des 
automobiles ou l'emballage de présentation, de matériaux d'isolation thermique pour les tuyaux de 
climatiseur ou le domaine du génie civil, ainsi que de matériaux pour le remplissage des joints, les 
joints, les carpettes, les jouets ou les articles de sport; résines synthétiques (produits semi-finis), 
pour machines industrielles et articles divers; substances plastiques mi-ouvrées, pour machines 
industrielles et articles divers; résine synthétique et plastiques à base de résine synthétique sous 
forme de feuilles, de films, de tubes, de tuyaux, de blocs et de tiges, pour machines industrielles et 
articles divers; films plastiques pour les pièces électriques et électroniques, les matériaux optiques,
les matériaux de construction, les procédés de fabrication, l'emballage, l'impression, l'identification 
par radiofréquence et la décoration; feuilles de plastique pour les pièces électriques et 
électroniques, les matériaux optiques, les matériaux de construction, les procédés de fabrication, 
l'emballage, l'impression, l'identification par radiofréquence et la décoration; films transformés pour 
les pièces électriques et électroniques, les matériaux optiques, les matériaux de construction, les 
procédés de fabrication, l'emballage, l'impression, l'identification par radiofréquence et la 
décoration, nommément films formés par évaporation, films métallisés, films protecteurs de résine; 
films plastiques à usage agricole; matériel préimprégné à base de fibres de carbone, nommément 
fibres de carbone imprégnées de résine sous forme de feuilles à usage industriel; fibres de 
carbone moulables pour la fabrication d'autres produits; composites de plastique renforcés de 
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fibres de carbone sous forme de profilés, de panneaux, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre, 
et de granules pour la fabrication industrielle; caoutchoucs synthétiques de type polymère 
polysulfure et compositions contenant ces matières, ainsi que matériaux industriels bruts ou 
partiellement préparés, nommément matériaux à base de soufre organique, polyesters, 
polyuréthane, plastifiants de type ester et acétal; matériaux isolants, nommément solutions de 
polymère photosensible pour écrans à cristaux liquides; rubans et feuilles adhésifs pour la 
fabrication de semi-conducteurs; stratifié cuivré pour cartes de circuits imprimés électroniques 
souples; contenants d'emballage industriels en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, porte-habits doubles, malles japonaises en 
osier, nommément koori, mallettes, valises, malles, sacs à main, sacs de type Boston, sacs à dos 
pour écoliers, sacs à dos, havresacs; étuis et sacs, nommément étuis pour cartes, 
porte-documents, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis porte-clés, portefeuilles, 
porte-cartes d'abonnement, étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vides; 
parapluies et pièces connexes; cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); suède et suède synthétique 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles et étuis et sacs, nommément étuis pour cartes, sacs à 
provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis porte-clés, porte-cartes d'abonnement, étuis pour 
cartes professionnelles, mallettes de toilette vendues vides; gypse; matériaux de construction en 
céramique, nommément carreaux de céramique pour murs, planchers ou plafonds, tuyaux de 
drainage en céramique; briques de céramique; matériaux de construction en linoléum pour murs, 
planchers et plafonds; matériaux de construction en plastique, nommément plastique pour murs, 
planchers et plafonds; matériaux de construction synthétiques, nommément panneaux 
synthétiques, pour murs, planchers et plafonds, matériaux d'insonorisation pour planchers, murs et 
plafonds, et matériaux de revêtement de sol synthétiques; matériaux de construction en 
caoutchouc, nommément caoutchoucs pour murs, planchers et plafonds; plâtre [pour la 
construction]; matériaux de construction à base de chaux pour murs, planchers et plafonds; 
matériaux de résine synthétique pour prévenir l'effritement et la désagrégation des murs; blocs de 
céramique; carreaux pour balcons et revêtements de chaussée; agents liants pour pierres; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément briques, carreaux, plaques, mortier, 
panneaux synthétiques, matériaux de revêtement synthétiques pour planchers ou murs; polymère 
polysulfure liquide utilisé pour le calfeutrage, le revêtement et comme produit d'étanchéité dans les 
industries du transport et de la construction; plâtre synthétique pour matériaux de construction; 
matériaux de construction en plastique renforcé de fibre de carbone sous forme de panneaux, de 
tubes, de tissus et de filets; fibres textiles brutes; fibres de carbone à usage textile; ouate de coton 
pour vêtements; ouate de coton pour futons; filet de fibres chimiques pour les filets de pêche et 
pour prévenir les affaissements ou les glissements de terrain; tentes d'alpinisme ou de camping; 
fibres discontinues pour literie, ouate de coton pour chiffons et filés; matières textiles fibreuses à 
l'état brut; fibres textiles pour articles vestimentaires et vêtements; fibres échangeuses d'ions sous 
forme de fibres discontinues, de filaments et de fibres coupées à usage industriel; filets de pêche; 
fils pour articles vestimentaires et vêtements ainsi que tissus; tissus pour articles vestimentaires et 
vêtements; tricots pour articles vestimentaires et vêtements; feutre et tissus non tissés pour articles
vestimentaires et vêtements, tissus non tissés pour filtres à air, couches en tissus non tissés, 
feuilles en tissus non tissés pour le domaine du génie civil et pour absorber l'huile; tissus en pièces
et en rouleaux pour chiffons d'essuyage et chiffons de nettoyage; vêtements, nommément robes 
du soir, uniformes scolaires, vêtements pour enfants, vestes, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, costumes, tailleurs, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, 
tenues de cérémonie, paletots, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails, gilet de 
corps, gilets, chandails décolletés, poignets, cols, chemises sport, chemisiers, polos, chemises, 
vestes en similicuir, en suède ou en suède synthétique, manteaux en similicuir, en suède ou en 
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suède synthétique, costumes et tailleurs en similicuir, en suède ou en suède synthétique, jupes en 
similicuir, en suède ou en suède synthétique, vêtements de nuit, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais [nemaki], pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, camisoles, corsets, gilets 
de corps, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons
, vêtements de bain, maillots de bain, bonnets de natation, bonnets de bain, ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis], rubans de soutien pour obis [obiages], coussins pour noeud d'obi [obi makura]
, cordons à la taille pour kimonos [koshihimo], gilets de corps pour kimonos [koshimaki], gilets de 
corps pour kimonos [juban], cordons de serrage pour kimonos [datejime], ceintures pour kimonos [
datemaki], kimonos pleine longueur [nagagi], pardessus courts pour kimono [haori], cordons pour 
haori [haori-himo], jupes plissées pour kimonos habillés [hakama], ornements de cou amovibles 
pour kimonos [haneri], masques pour dormir, tabliers, protège-cols, chaussettes, bas, molletières, 
guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, chaussettes de style japonais [tabi], chaussettes de 
style japonais [couvre-tabi], gants, mitaines, couches pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de 
cou, bandanas, articles pour garder au chaud les bras, les poignets, les jambes, les mains ou les 
chevilles, cache-nez, cache-oreilles, capuchons, chapeaux en carex, bonnets de nuit, casquettes 
et chapeaux, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures; uniformes de 
travail, nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes militaires, combinaisons de 
travail, bottes de travail; vêtements de sport, nommément anoraks, tenues de karaté, uniformes, 
tenues de kendo, tenues de judo, costumes de ski, bandeaux, coupe-vent, bas, serre-poignets; 
vêtements de sport; pantalons, manteaux, vestes, cravates, chapeaux, ceintures, bandeaux, gants,
robes de détente, pardessus, chaussettes, chandails, maillots de bain, pyjamas, robes tout-aller, 
chemises, tee-shirts, gilets de corps, sous-vêtements, soutiens-gorge, blazers, jupes, bas, 
chandails, jupes, gilets, chemisiers, pantalons courts, cardigans, jambières, guêtres, foulards, 
jupes-culottes, pulls, châles, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cache-nez en tricot, 
bas-culotte, pantalons en tricot, chemises, vestes, chaussettes, pantalons tissés, chapeaux, 
maillots, salopettes, gants tricotés, vestes et gilets, parkas, cache-nez, ceintures, collants, 
tee-shirts, chaussettes en tricot, bas-culotte en tricot, collants de danse; équipement de sport, 
nommément gants de baseball, balles de baseball, balles de softball, balles de baseball en 
caoutchouc, gants de frappeur, écrans arrières, bâtons de baseball, étuis à bâtons de baseball, 
coussins de baseball, masques de receveur, gants de baseball, plastrons de baseball, épaulières, 
protège-tibias, tubes pour jeux de balle, filets pour jeux de balle, genouillères, disques d'athlétisme,
cercles de lancer, blocs de départ, traverses, haies, témoins, marteaux, cibles, perches, javelots, 
balles de tennis, volants de badminton, raquettes de tennis, cordes pour raquettes, étuis à raquette
, tables de tennis de table, balles de tennis de table, raquettes de tennis de table, étuis à raquettes 
de tennis de table, bâtons de hockey, protège-tibias de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, balles de hockey, plastrons de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, repères de balle de 
golf, tés de golf, gants de golf, balles de golf, tapis de pratique de coups, gants de quilles, sacs de 
quilles, boules de quilles, peaux de phoque pour skis, skis, carres de ski, étuis à skis, fixations de 
ski, grattoirs de fart, bâtons de ski, lames de patins à glace, patins à glace, patins à roulettes, gants
de boxe, sacs de sable, sacs de frappe, bandages de poing, protège-dents de boxe, cordes d'arc, 
gants de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc, flèches, carquois, arcs pour le tir à l'arc japonais [yumi], arcs,
sabres, épées, gants d'escrime, fleurets, masques d'escrime, gants (kote), épées de kendo en 
bambou, plastrons de kendo, épées de kendo en bois, masques de kendo, chevaux d'arçons, 
tremplins de gymnastique, anneaux de gymnastique, barres fixes de gymnastique, plinths, 
tremplins, poutres, barres parallèles, rubans de gymnastique rythmique, bâtons de gymnastique 
rythmique, cordes de gymnastique rythmique, ballons de gymnastique rythmique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, haltères, ceintures d'haltérophilie, tiges d'haltère, haltères longs, palmes 
de natation, tubas, fusils sous-marins, planches à voile pour le véliplanchisme, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, extenseurs, balais et balais-brosses pour le curling, piscines 
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préfabriquées, bâtons de gateball (croquet japonais), planches de surf, sacs pour planches de surf,
protège-poignets et protège-articulations pour le sport, coudières, genouillères, balançoires à 
bascule, skis nautiques, raquettes de squash, planches à roulettes, pistolets de départ, planches à 
neige, glissoires, cordes à sauter, bâtons de majorette, parapentes, deltaplanes, balançoires, 
sifflets de sport, bobsleighs, chevaux à bascule, marqueurs de lignes pour terrains de sport, bâtons
de crosse, colophane; articles de pêche, nommément leurres, hameçons, lignes de pêche, 
moulinets et cannes à pêche, coffres à articles de pêche, flotteurs de pêche, plombs de pêche; 
articles de sport pour courses de vélos, nommément semelles de chaussures; flotteurs de pêche; 
lignes de pêche; cannes à pêche; leurres pour la pêche.

SERVICES
Conception de machines, d'appareils et d'instruments ainsi que de leurs pièces constituantes pour 
la fabrication d'automobiles et d'aéronefs, nommément carrosseries d'automobiles, arbres 
porte-hélice et fuselages, surfaces portantes et queues; conception de machines, d'appareils et 
d'instruments pour la fabrication de plastique industriel, de produits chimiques fins pour utilisation 
dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits pharmaceutiques, de 
produits chimiques pour utilisation dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et 
des produits pharmaceutiques, d'appareils à cristaux liquides pour écrans de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs, de terminaux de communication mobile et de téléviseurs, de semi-conducteurs, 
d'ordinateurs, de circuits imprimés souples, d'équipement d'analyse de la composition de matériaux
et de substances, de batteries et de batteries secondaires pour téléphones mobiles, automobiles et
condensateurs domestiques, d'automobiles, de motos, de scooters et de cyclomoteurs, de navires 
de charge, de navires à passagers, de bateaux, de bateaux de pêche, de vaisseaux, de 
navires-citernes, de bateaux à moteur et de traversiers, de carrosseries et de roues de wagon, de 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits pharmaceutiques pour les humains, de 
fils pour tissus, ainsi que de fibres et de matières textiles pour vêtements; conception, nommément 
conception de tissu, conception de vêtements; conception de logiciels, programmation informatique
et maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la performance et à l'exploitation 
d'ordinateurs et d'automobiles qui nécessitent beaucoup de connaissances personnelles, 
d'habiletés et d'expérience de la part des opérateurs pour arriver à la précision nécessaire à leur 
fonctionnement; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires; recherche en construction et en urbanisme; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; essai et recherche en 
génie civil; essai et recherche sur des machines, des appareils et des instruments pour la 
fabrication de plastique industriel, de produits chimiques fins pour utilisation dans les industries des
produits chimiques, de l'agriculture et des produits pharmaceutiques, de produits chimiques pour 
utilisation dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits 
pharmaceutiques, d'appareils à cristaux liquides pour écrans pour téléphones mobiles, ordinateurs,
terminaux de communication mobile et téléviseurs, de semi-conducteurs, d'ordinateurs, de circuits 
imprimés souples, d'équipement d'analyse de la composition de matériaux et de substances, de 
batteries et de batteries secondaires pour téléphones mobiles, automobiles et condensateurs 
domestiques, d'automobiles, de motos, de scooters et de vélos, de navires de charge, de navires à
passagers, de bateaux, de bateaux de pêche, de vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à 
moteur et de traversiers, de carrosseries et de roues de wagon, de membranes filtrantes pour 
purificateurs d'eau, de produits pharmaceutiques pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que de
fibres et de matières textiles pour vêtements; location de machines et d'instruments de mesure ou 
d'essai, nommément de machines et d'appareils de mesure d'unités de mesure standards, de 
machines et d'appareils d'unités de mesure dérivées, de machines et d'instruments de mesure de 
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précision, de machines et d'instruments d'ajustement ou de réglage automatiques, de machines et 
d'instruments d'essai de matériaux, de machines et d'instruments d'arpentage, d'appareils et 
d'instruments de mesure astronométrique, de diagrammes électroniques pour déterminer le 
pouvoir masquant de la peinture, de bandes indicatrices de température thermosensibles, d'articles
d'évaluation pour évaluer la formation de rouille; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour la conception 
mécanique assistée par ordinateur, pour le traitement de données, pour les programmes 
d'exploitation, ainsi que pour la fabrication de vêtements à partir de patrons, le classement et la 
fabrication de vêtements; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de logiciels de CAO non 
téléchargeables pour la conception de vêtements; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour installations et dispositifs de purification de l'eau et de récupération des eaux 
usées; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la
normalisation et la gestion de membranes d'osmose inverse dans les installations industrielles; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour l'analyse de 
l'impact sur l'environnement et de la rentabilité des produits ainsi que pour les procédés de 
fabrication; location d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de puces à ADN pour 
l'expérimentation, l'analyse et la recherche, de dispositif de balayage fluorescent pour 
micro-réseaux à ADN, de micropipetteurs, de chambres thermostatiques pour agitateurs 
biologiques et agitateurs thermostatiques, de chambres d'hybridation, de supports fixes pour puces
de micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs thermostatiques, de bains-marie, de réservoirs
thermostatiques, de centrifugeuses, d'essoreuses centrifuges, de dégazeurs, d'aspirateurs, de 
thermocycleurs, tous pour la recherche génétique, pour l'utilisation en laboratoire, pour l'analyse et 
à usage médical; location d'instruments de dessin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 février 2014, demande no: 2014-010964 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 24 
octobre 2014 sous le No. 5712132 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



  1,664,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 306

  N  de demandeo 1,664,534  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le jaune, le vert, le bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque comprend le mot GREEN en lettres blanches avec un contour bleu au-dessus 
et légèrement à gauche du mot WORKS, lui-même en lettres blanches avec un contour vert. 
Derrière ces mots se trouve une fleur au centre orange et aux pétales jaunes.

PRODUITS
Produit de prétrempage pour la lessive; assouplissant pour la lessive, assainisseurs d'air; 
désodorisants pour le tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664534&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,668 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,664,535  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le jaune, le vert, le bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque comprend le mot GREEN en lettres blanches avec un contour bleu au-dessus 
et légèrement à gauche du mot WORKS, lui-même en lettres blanches avec un contour vert. 
Derrière ces mots se trouve une fleur au centre orange et aux pétales jaunes.

PRODUITS
Savon à mains; désinfectant pour les mains; détergents à vaisselle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664535&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,664,605  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, le
bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot GREEN en lettres blanches avec un contour bleu au-dessus et légèrement à 
gauche du mot WORKS, lui-même en lettres blanches avec un contour vert. Derrière ces mots se 
trouve une fleur au centre orange et aux pétales jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664605&extension=00
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PRODUITS
(1) Nettoyants à tapis; cire pour mobilier en bois.

(2) Nettoyant pour grils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,717 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,664,657  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demenz Restaurant & Hotel Supplies Limited o/
a Savory Secret Foods, 65 Underwriters Road, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

COME BACK HOME
PRODUITS
(1) Saucisses.

(2) Épices; assaisonnements; sauces, nommément sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, préparations pour 
sauces, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; ketchup; marinades; sauces à salade; 
mayonnaise; farine; gaufres et préparations à gaufres; préparations pour muffins; préparations 
pour gâteaux; préparations pour pâte à pizza; préparations pour pâte à pain; préparations pour 
beignes instantanés; préparations instantanées à carrés au chocolat; préparations à petits gâteaux;
préparations à pâte à biscuits; margarine; huiles de cuisson et enduits de cuisson en vaporisateur; 
graisse à frire et shortenings; préparations à crêpes; sirop à crêpes; sirop d'érable; confitures; 
gelées alimentaires; tartinades de fruits; miel; produits laitiers, nommément fromage, crème sure, 
crème à fouetter, yogourt, tartinades au fromage, sauces au fromage, beurre, lait, crème fraîche; 
oeufs; viandes; frites fraîches et congelées, pommes de terre rissolées, rondelles d'oignon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664657&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,728  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercury Jewellery Inc., 451 Millway Avenue, 
Concord, ONTARIO L4K 3V6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

QUINTESSENTIAL
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664728&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,795  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurovia, 18, place de l'Europe, 92500 Rueil 
Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIASAF
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, 
plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction, le revêtement des 
routes et l'entretien des chaussées, nommément asphalte, poix, bitume, liants pour l'entretien des 
routes, enrobés bitumineux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
septembre 1998 sous le No. 98748447 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=1665795&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,949  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Walsh, 61 Francis Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1H 0E5

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

sparekeys
Description de la marque de commerce
Services de dépôt de clé de rechange.

SERVICES
Service de dépôt de clé.

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=1665949&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,955  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonard E. Sielecki, Tree-Ring Laboratory, 
Department of Geography, University of Victoria
, PO Box 3060 STN CSC, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDLIFE HAZARD RATING SYSTEM LOW MODERATE HIGH VERY HIGH EXTREME

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend le texte WILDLIFE HAZARD RATING SYSTEM et cinq formes de diamant 
jaunes au contour coloré, avec la silhouette d'un cerf à l'intérieur, placées en ligne et dont la 
séquence des couleurs des bordures est, de gauche à droite, vert, bleu, jaune, orange et rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Wildlife, hazard, rating, system, low, moderate, very, high et 
extreme e 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=1665955&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels de surveillance des risques liés à la faune, nommément 
logiciels de bases de données pour l'enregistrement, le repérage, l'analyse, l'évaluation et la 
catégorisation des risques associés à la faune.

(2) Logiciels, nommément logiciels de contrôle, de gestion et de tests diagnostiques à distance 
visant des dispositifs de signalisation, nommément des panneaux lumineux, des panneaux 
d'information, des écrans d'affichage, des écrans à DEL et des panneaux d'avertissement 
électroniques utilisés pour communiquer de l'information sur les risques liés à la faune et des 
avertissements sur les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers 
privés, publics et mixtes.

(3) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions et guides de référence pour 
les utilisateurs de logiciels de bases de données de surveillance des risques liés à la faune.

(4) Panneaux, nommément panneaux d'avertissement métalliques (lumineux, non lumineux, 
mécaniques et non mécaniques); panneaux d'avertissement non métalliques (lumineux, non 
lumineux, mécaniques et non mécaniques); panneaux d'avertissement à DEL éclairés 
intérieurement; panneaux d'avertissement à DEL éclairés extérieurement; panneaux 
d'avertissement solaires à DEL éclairés intérieurement, panneaux d'avertissement solaires à DEL 
éclairés extérieurement; panneaux d'avertissement à DEL éclairés intérieurement et 
télécommandés; panneaux d'avertissement à DEL éclairés extérieurement et télécommandés; 
panneaux d'avertissement à DEL éclairés et commandés intérieurement; panneaux à messages 
dynamiques/variables; panneaux d'information, écrans d'affichage, écrans à DEL et panneaux 
d'avertissement électroniques; moniteurs et écrans à cristaux liquides; panneaux d'affichage à 
cristaux liquides; moniteurs et écrans à DEL; panneaux d'avertissement numériques utilisés pour 
communiquer de l'information sur les risques liés à la faune et des avertissements sur les risques 
liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers privés, publics et mixtes.

(5) Ordinateurs utilisés pour la communication avec des panneaux d'avertissement de risques liés 
à la faune par téléphone, par radio, par des réseaux informatiques, par accès sans fil à Internet et 
par des technologies de transmission numérique sans fil et infrarouges.

(6) Ordinateurs utilisés pour la communication d'information sur les risques liés à la faune et 
d'avertissements sur les risques liés à la faune à des utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers
privés, publics et mixtes par téléphone, par radio, par des réseaux informatiques, par accès sans fil
à Internet et par des technologies de transmission numérique sans fil et infrarouges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,667,119  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lift Medical Aesthetics Corp., 118 - 2906 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT - THE FACIAL REVOLUTION
PRODUITS
Produits de spa de soins de la peau, nommément crème non médicamenteuse pour le visage, 
savon pour la peau, produits de soins de la peau, crèmes 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, hydratant pour la peau, 
crème à mains, désincrustants pour le visage, crème nettoyante pour la peau, lotions hydratantes 
pour la peau; produits cosméceutiques, nutraceutiques et nutricosmétiques pour le traitement de 
l'acné, du photovieillissement, des ridules et des rides, de l'hyperpigmentation et du mélasme, de la
rosacée, de la peau sèche et de la peau sensible; produits cosméceutiques, nutraceutiques et 
nutricosmétiques, nommément produits cosmétiques antivieillissement, anti-rougeurs, anti-acné et 
éclaircissants pour la peau, avec AHA et BHA, antioxydants, cellules souches de plantes, facteurs 
de croissance épidermique, peptides, dérivés de vitamine A (trétinoïde, rétinol), composés bioactifs
pour contrer le vieillissement de la peau, poudre minérale, crème de protection solaire avec FPS, 
ainsi que suppléments suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et suppléments de santé 
nutritifs pour 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=1667119&extension=00
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SERVICES
Services d'esthétique médicale, nommément traitements faciaux thérapeutiques de qualité 
médicale, traitements faciaux au photolaser, traitements faciaux au laser, traitements faciaux 
médicaux, traitements faciaux, photorajeunissement, rajeunissement des mains et du décolleté, 
injections faciales, traitement de l'acné, traitement de l'acné au laser, traitement des cicatrices 
d'acné au laser, traitement des cicatrices d'acné, traitement de resserrement cutané, resserrement 
des tissus cutanés au laser, suppression des cicatrices et des taches, gommage au laser, lissage 
de la peau à la lumière, lissage de la peau au laser, injections de toxine botulinique, de collagène, 
ainsi que de solutions d'acide hyaluronique; traitement médical et esthétique de l'acné, des pores, 
du photovieillissement, des ridules et des rides, de l'hyperpigmentation et du mélasme, des lésions 
vasculaires, des lésions pigmentées et bénignes, au moyen de traitements au laser, de la 
luminothérapie, de radiofréquences, de produits gommants chimiques, d'électroporation et 
d'ultrasons; traitement de la peau, pour la prévention du photovieillissement, ainsi qu'd'entretien, 
nommément renouvellement du collagène, traitement de l'acné, réduction des effets du 
photovieillissement, y compris de la pigmentation, des pores, des ridules et des rides, amélioration 
de la texture de la peau et de la qualité du teint, utilisation du laser et de la lumière pulsée ou de 
toute autre combinaison de technologies; vente au détail de produits de spa et de soins de la peau,
ainsi que de produits cosméceutiques, nutraceutiques et nutricosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,453  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC., 617, 
Route 202, Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0

Représentant pour signification
SARTO BLOUIN
376, BOUL. ST-JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1J6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
boisson composée de cidre liquoreux, nommément jus de fruit alcoolisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667453&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,598  Date de production 2014-03-12
 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

FNF CANADA
SERVICES
Services connexes aux prêts hypothécaires et aux prêts offerts aux prêteurs et aux établissements 
financiers canadiens, nommément (1) services d'assurance de titres, y compris protection 
concernant la priorité du prêt hypothécaire, les erreurs dans les documents publics, les fraudes et 
la falsification ainsi que les problèmes liés aux enquêtes; (2) services d'évaluation foncière, y 
compris production de rapports connexes; (3) services de règlement de prêts hypothécaires, y 
compris recherche de titres et de 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; (4) 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; (5) services de recouvrement; (6) services, à savoir plateforme personnalisable en ligne 
utilisée par des demandeurs de prêt, des prêteurs, des établissements financiers, des avocats, des
notaires et des courtiers en hypothèques pour demander des services de prêt hypothécaire, de 
prêt et d'assurance de titres et en suivre le progrès; (7) services, à savoir plateforme 
personnalisable en ligne utilisée par des évaluateurs, des agents de signature, des avocats et des 
notaires pour la réception de demandes de service, l'acception de demandes et le renvoi des 
produits finaux aux demandeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1667598&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,548  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNOVA Solutions Inc., (an Ohio corporation), 
25435 Harvard Road, Beachwood, Ohio, 44122
-6201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNOVA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668548&extension=00
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PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour encres d'imprimerie, produits de finition pour tissus, composés de 
caoutchouc, couchages antiadhésifs, béton et produits de soins personnels; produits chimiques 
pour la fabrication d'enduits pour le papier et le carton, de papiers de spécialité, de matériel 
d'emballage, d'endos de tapis, d'apprêts et d'enduits pour bâtiments, de cires et de scellants à 
planchers, de composants de véhicules, de tissus non tissés, d'enduits pour tissus, de tissus et de 
cordes de renforcement du caoutchouc, de produits en caoutchouc moulé, de produits en 
caoutchouc renforcé, de joints, de surfaces de sport, d'adhésifs et de rubans adhésifs, ainsi que de
boues, de ciments et de fluides de forage de pétrole et de gaz; composés de polymères en 
émulsion pour la fabrication de papier, de papier couché et de carton, de revêtements de 
maçonnerie, de revêtements intumescents, d'adhésifs pour pneus radiaux, de traitements pour 
tissus, d'encres, de plastiques modifiés, de produits en caoutchouc, de tissus non tissés, de 
produits d'entretien de plancher, d'adhésifs, de couchages antiadhésifs pour adhésifs, de papiers 
imprégnés pour endos de rubans, de produits de cimentation de puits de pétrole et de gaz, de 
fluides de forage de pétrole et de gaz, de pistes et de surfaces de sport et de loisir, de produits de 
construction, nommément de parement extérieur, d'adjuvants du béton.

(2) Additifs chimiques pour encres d'imprimerie, produits de finition pour tissus, composés de 
caoutchouc, couchages antiadhésifs, béton et produits de soins personnels; produits chimiques 
pour la fabrication d'enduits pour le papier et le carton, de papiers de spécialité, de matériel 
d'emballage, d'endos de tapis, d'apprêts et d'enduits pour bâtiments, de cires et de scellants à 
planchers, de composants de véhicules, de tissus non tissés, d'enduits pour tissus, de tissus et de 
cordes de renforcement du caoutchouc, de produits en caoutchouc moulé, de produits en 
caoutchouc renforcé, de joints, de surfaces de sport, d'adhésifs et de rubans adhésifs, ainsi que de
boues, de ciments et de fluides de forage de pétrole et de gaz; composés de polymères en 
émulsion pour la fabrication de papier, de papier couché et de carton, de revêtements de 
maçonnerie, de revêtements intumescents, d'adhésifs pour pneus radiaux, de traitements pour 
tissus, d'encres, de plastiques modifiés, de produits en caoutchouc, de tissus non tissés, de 
produits d'entretien de plancher, d'adhésifs, de couchages antiadhésifs pour adhésifs, de papiers 
imprégnés pour endos de rubans, de produits de cimentation de puits de pétrole et de gaz, de 
fluides de forage de pétrole et de gaz, de pistes et de surfaces de sport et de loisir, de produits de 
construction, nommément de parement extérieur, d'adjuvants du béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, 
demande no: 86/070370 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4566935 en liaison avec les produits (1)



  1,668,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 324

  N  de demandeo 1,668,901  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiwan Yamani Inc., 24F.-1, No. 386, Shizheng 
Road, Xitun Dist., Taichung City, R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Papillons
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668901&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne sur un réseau 
informatique des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; publicité des produits et
des services de tiers par affichage et par divers médias, nommément des réseaux informatiques et 
des magazines imprimés; production de messages publicitaires radio et télévisés des produits et 
des services de tiers; diffusion de messages publicitaires radio et télévisés des produits et des 
services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; services d'aménagement de 
vitrines de magasin; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines du vin et des spiritueux, de la mode, de la maroquinerie, de la parfumerie et des 
cosmétiques, des montres et des bijoux, des hôtels et des restaurants; organisation de salons 
commerciaux et de salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines du vin et des spiritueux, de la mode, de la maroquinerie, de la parfumerie et des 
cosmétiques, des montres et des bijoux, des hôtels et des restaurants; services de magasin de 
détail et de magasin de détail en ligne dans les domaines de la maroquinerie, des sacs à main et 
de toutes sortes d'autres sacs, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
bijoux, des montres, des lunettes, des cosmétiques, des parfums et des eaux de Cologne; gestion 
des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,936  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Massé and Alexandria Massé, a 
partnership, doing business as Intrinsic Coffee 
Roasters, 5610 Ducksway rd., PO Box 187, 
Winlaw, BRITISH COLUMBIA V0G 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Intrinsic
PRODUITS
(1) Café, nommément variétés de café moulu et en grains, mélanges de café, expresso, café 
spécialisé.

(2) Équipement d'infusion de café; cafetières et cafetières à expresso; équipement d'infusion de thé
; moulins à café; moulins à café; filtres à café; produits pour le café et le thé, nommément 
presse-mouture, tapis pour presse-mouture, récipients pour mouture à expresso, pichets pour faire 
mousser le lait, bouilloires électriques et non électriques, balances de cuisine, tasses et grandes 
tasses; boissons au café; boissons à base de café (avec et sans lait, alcoolisées et non alcoolisées
); café préparé; boissons à base d'expresso (y compris cafés au lait, cappuccinos, cafés 
américains); thé; thé infusé; thé en feuilles; boissons au thé; matériel promotionnel, nommément 
grandes tasses, tasses, tee-shirts, chapeaux, grandes tasses de voyage; café vert en grains.

SERVICES
(1) Torréfaction et transformation du café; vente en gros et au détail de café en grains, 
nommément de variétés de café moulu et en grains.

(2) Services d'approvisionnement en café et en thé; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la vente au détail et par correspondance d'équipement d'infusion de café, de cafetières et de 
cafetières à expresso, d'équipement d'infusion de thé, de moulins à café, de filtres à café, de 
produits pour le café et le thé, nommément de presse-mouture, de tapis pour presse-mouture, de 
récipients pour mouture à expresso, de pichets pour faire mousser le lait, de bouilloires électriques 
et non électriques, de balances de cuisine, de tasses et de grandes tasses; services de concession
(vente en gros) d'équipement d'infusion de café, de cafetières et de cafetières à expresso, 
d'équipement d'infusion de thé, de moulins à café, de filtres à café, de produits pour le café et le 
thé, nommément de presse-mouture, de tapis pour presse-mouture, de récipients pour mouture à 
expresso, de pichets pour faire mousser le lait, de bouilloires électriques et non électriques, de 
balances de cuisine, de tasses et de grandes tasses pour des tiers; exploitation de 
cafés-restaurants (y compris de cafés, de cafés-bars, de chariots à café); services de café; 
importation, distribution et vente de café vert en grains pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668936&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,668,941  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buchanan Group Holdings PTE LTD, 50 Raffles
Place, #32-01 Singapore Land Tower, 
Singapore, 048623, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME TESTER CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668941&extension=00


  1,668,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 329

SERVICES
(1) Services d'information sur le marché de consommation; collecte d'information sur les études de 
marché; interprétation des données d'études de marché; études de marché; services de recherche 
dans le domaine de la publicité; services de recherche dans le domaine du marketing; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du développement de produits; services de conseil en 
marketing; études de marché; analyse d'études de marché; analyses de marché; marketing, 
nommément campagnes de marketing mobile, campagnes dans les médias sociaux, campagnes 
télévisées, démonstration de produits, distribution d'échantillons de produits de tiers; analyse de 
marketing; aide à la commercialisation pour des clients dans le domaine des études de marché sur
les biens de consommation; élaboration de stratégies générales de marketing de produits pour des
tiers; distribution d'échantillons de produits; distribution d'échantillons; promotion en ligne sur un 
réseau informatique de marchandises de tiers, nommément par des programmes d'échantillons de 
produits; marketing promotionnel, nommément diffusion d'information sur les produits de tiers; 
promotion des ventes de biens de consommation de tiers par l'émission de bons de réduction 
échangeables (pour des tiers); hébergement de sondages sur Internet à des fins commerciales 
pour la promotion des produits de tiers; publicité, nommément publicité de marchandises de tiers; 
services de publicité par Internet, nommément publicité de marchandises de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire par Internet, par des imprimés et par l'offre d'espace publicitaire à des tiers sur 
un site Web; services d'information ayant trait à la publicité, nommément information sur des biens 
de consommation; études de marché à des fins publicitaires.

(2) Services d'évaluation de l'efficacité de biens de consommation; essai de biens de 
consommation; services de conseil dans le domaine des essais de produits; évaluation de produits;
essais de produits; essais qualitatifs de produits de tiers; essai de nouveaux produits; tenue de 
sondages demandant l'opinion de consommateurs pour le compte de propriétaires de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,898  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mistras Group, Inc., 195 Clarksville Road, 
Princeton Junction, New Jersey 08550, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

ROPEWORKS
PRODUITS
Trousses préemballées, nommément trousses de sauvetage, trousses de sécurité pour monteurs 
de tours, trousses de levage pour le sauvetage et trousses de sécurité pour l'accès au moyen de 
cordes, contenant toutes de l'équipement de protection contre les chutes, à savoir des harnais pour
empêcher les chutes et freiner les chutes, des casques de sécurité, des cordons, des cordes, des 
ascendeurs, des descendeurs, des élingues, des poulies, des mousquetons et gants d'escalade.

SERVICES
(1) Point de vente au détail d'équipement d'accès au moyen de cordes, de sauvetage et de 
protection contre les chutes.

(2) Inspection, entretien et réparation d'équipement éolien, nommément de pales d'éoliennes et de 
tours éoliennes à l'échelle des services publics; inspection et entretien de ponts au moyen de 
cordes; inspection et entretien de structures hydrologiques, nommément de barrages, de vannes à 
segment et de pipelines; services liés au pétrole et au gaz, nommément inspection au moyen de 
cordes, entretien et réparation de centrales électriques, de raffineries de pétrole, d'usines de 
traitement et de plateformes en mer.

(3) Formation en sécurité dans les domaines de l'accès au moyen de cordes, de la protection 
contre les chutes, de l'ascension de tours et du sauvetage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre
2013, demande no: 86078569 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 19 août 2014 
sous le No. 4,587,519 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669898&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,388  Date de production 2014-03-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Porte-clefs, avec ou sans clefs
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la forme d'une carte-clé comportant un cercle dans la partie 
supérieure droite représentant le trou de la carte. L'intérieur des lignes pointillées de la carte est 
noir, et l'extérieur est blanc. Les pointillés servent à indiquer l'emplacement et ne sont pas 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

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 24 janvier 2012 sous le No. 4,089,813 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670388&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,661  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan-David Noël, 398 rue Les Érables, 
Laval, QUÉBEC H7R 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉBÉNISTERIE CINQ ÉTOILES 5

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 corps céleste ou un phénomène naturel

Description de la marque de commerce
Une étoile à pointes tronquées au milieu de la quelle se trouve un triangle référant à une équerre et
ou l'on retrouve le chiffre 5 dans la pointe gauche. On retrouve les termes 'Ébénisterie Cinq Étoiles'
sous l'étoile.

SERVICES
(1) Ébénisterie

(2) Confection et installation de boiserie architecturale

(3) Installation de carrelage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1670661&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,319  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Weekes, 221 East St., London, 
ONTARIO N5Z 2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT STRIPES WWW.HOTSTRIPESCLOTHING.COM

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

Description de la marque de commerce
Un rectangle horizontal contenant le mot « HOT » figure au-dessus d'un autre rectangle horizontal 
contenant le mot « Stripes », et les deux rectangles se touchent. En dessous du mot « Stripes » 
figure l'adresse de site Web www.hotstripesclothing.com.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671319&extension=00


  1,671,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 334

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues, débardeurs, pulls
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, 
nommément casquettes et tuques, jeans.

(2) Pantalons habillés, shorts de course, vestes d'été, vestes d'hiver, ensembles de jogging, 
coupe-vent, chaussures de course, bottes d'hiver, bottes de cowboy, sandales, tongs, maillots de 
bain, maillots de bain une pièce, bikinis, combinaisons-culottes, porte-jarretelles, sous-vêtements 
en dentelle, casques de sécurité, vestes et pantalons de cuir, blouses de laboratoire, vêtements de
chirurgie, foulards, cache-oreilles, lunettes et lunettes de soleil, gants, cravates, noeuds papillon, 
chemises habillées, blazers, tailleurs, smokings, chemisiers, robes, robes du soir, jupes, bas de 
nylon, sacs à main, chemises en flanelle, vestes en flanelle, gilets, ceintures de smoking, 
chaussures habillées, bottes, manteaux d'extérieur, manteaux longs, manteaux courts, manteaux 
d'hiver, vestes d'été, sacs de golf, sacs à main, sacs latéraux, sacs à bandoulière, sacoches, sacs 
d'épicerie, sacs à provisions, sacs à dos, produits promotionnels, nommément boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, épinglettes, autocollants pour pare-chocs, vinyle 
pour fenêtres, revêtements en vinyle et autocollants pour véhicules, décalcomanies, autocollants, 
chaînes porte-clés, carnets d'adresses, blocs-notes, cartes postales, reliures pour le bureau, 
reliures fixes, reliures à anneaux, stylos, crayons, surligneurs, marqueurs indélébiles, pinceaux, 
carnets à croquis, taille-crayons, stores, miroirs, housses et étuis pour téléphones mobiles, boîtiers 
d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis pour cartes professionnelles, abat-jour, 
horloges, montres, banderoles, sacs de sport, billets de concert, billets de passage, couvertures, 
serviettes en tissu, serviettes de bain, essuie-mains, essuie-tout, parapluies, auvents, briquets 
jetables, cartes à jouer, animaux rembourrés, poupées, mains en mousse, bouteilles d'eau, 
CD-ROM de jeux informatiques, CD-ROM de musique, DVD d'enseignement dans le domaine des 
des illustrations de bandes décoratives, DVD de films, planches à roulettes, planches à neige, 
planches de surf, couvercles de siège de toilette et couvercles, chaises, tables, canapés, bureaux, 
étagères, armoires de présentation, armoires (mobilier), commodes, armoires de cuisine, 
ustensiles de table, pinces, boucles d'oreilles, bracelets, broches, bijoux de perçage, colliers, 
bagues.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de reproductions artistiques, de 
cartes de souhaits, de cartes postales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 07 février 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,671,905  Date de production 2014-04-08
 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
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres

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; uniformes religieux, y compris 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671905&extension=00
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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,
nommément chaussettes, collants, jerseys, cardigans, gilets; 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 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, nommément 
ensembles imperméables, vestes imperméables, manteaux imperméables, cirés, pardessus; 
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; tabliers; ascots; bandanas; cravates; noeuds 
papillon; peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage, peignoirs de détente; étoles en
fourrure; layette; ceintures (vêtements); bavoirs en tissu, bavoirs en papier; tours-de-cou, 
nommément boas; tiges d'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, nommément pointes et 
semelles en métal pour articles chaussants et crampons; crampons pour articles chaussants de 
sport; trépointes pour articles chaussants; visières de casquette; protège-cols de chemise; cols 
pour vêtements; dessous-de-bras; poches pour vêtements; pochettes; doublures pour vêtements; 
devants de jupe; empiècements de jupe; formes à chapeaux; talonnettes pour bas; sous-pieds; 
bretelles pour vêtements; camisoles; manchettes pour vêtements; cache-oreilles; chancelières; 
guêtres; jarretelles pour vêtements; gants (vêtements); bandeaux; foulards; mitaines; ceintures 
porte-monnaie (vêtements); manchons de fourrure; 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, nommément chaussures et bottes 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, chaussures en bois; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
bonnets de bain, bérets, chapeaux, casquettes, calottes, hauts-de-forme, turbans, mitres, guimpes,
capuchons de vêtement, chapeaux en papier, bonnets de douche, visières, nommément visières 
de casquette, visières de protection pour le sport, visières pour le soleil, visières pour casques; 
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, nommément 
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pochettes à passeport, sacs à cordon coulissant, pochettes à fermeture à glissière; sacs à main; 
porte-monnaie; sacs à bandoulière; pochettes en cuir et en similicuir; sacs de travail, nommément 
porte-habits doubles et sacoches de messager; sacs d'emballage en tissu; sacs de voyage; sacs 
banane; sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; fourre-tout; sacs banane; 
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 pour animaux; pièces et 
accessoires pour harnais pour animaux; brides pour chevaux; pièces et accessoires pour brides 
pour chevaux; 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 pour animaux; musettes; coussins de selle 
d'équitation; étriers; pièces et accessoires pour étriers; rênes pour les sports équestres; arçons de 
selle; boîtes à outils; boîtes décoratives; coffrets à bijoux; coffrets à colifichets; boîtes de 
classement; boîtes de rangement; boîtes pour utilisation comme contenants pour petits objets; 
étuis de présentation; 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 26 mars 2014, demande no: MI2014C003 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,099  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navico, Inc., 12000 East Skelly Drive, Tulsa, 
OK 74128, 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

SPOTLIGHTSCAN
PRODUITS
Sonar marin électronique pour détecter la profondeur de l'eau, la profondeur ou l'emplacement des 
poissons ou d'autres objets dans l'eau; appareils nautiques électroniques, nommément 
transducteurs et modules munis d'un amplificateur de puissance, d'un récepteur radio, de 
processeurs de signaux numériques et de cartes et commutateurs Ethernet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,829 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672099&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,710  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Xuanhe Electrical Co., Ltd., Ganlu 
Village, Jingjiang Sub-District, Xiaoshan District,
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XH TRYHO XUAN HE

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

Traduction des caractères étrangers
La translittération des caractères chinois est « Xuan He », ce qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Table de mah-Jong automatique (appareil); ensembles de jeu de mah-Jong; cartes à jouer; dés; 
appareils de jeu pour utilisation avec un afficheur électronique, nommément appareils de jeux 
vidéo et cartouches de jeux vidéo; fauteuils motorisés; appareils d'entraînement physique et de 
musculation, nommément haltères longs, haltères, extenseurs, bancs d'exercice, exerciseurs 
manuels pour les jambes; appareils d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie, 
escaliers d'exercice, rameurs, trampolines, appareils d'exercice simulant l'équitation, appareils 
d'exercice simulant le surf; protections comme parties de costumes de sport, nommément 
protections pour le ski, la planche à neige, le vélo, le patin à roulettes, la planche à roulettes, le 
hockey sur glace et le patinage sur glace; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672710&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,723  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Daniel Morrell, 2513 Beacon Avenue, 
PO Box 2026, Sidney, BRITISH COLUMBIA 
V8L 3S6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÖRR MANAGEMENT SYSTEMS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672723&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation offerts aux gouvernements et aux entreprises ainsi qu'aux particuliers 
comprenant les services spécifiques suivants : consultation en gestion des affaires; consultation en
planification stratégique d'entreprise, y compris mise en oeuvre de plans d'entreprise, de plans de 
démarrage et de plans continus; consultation en structure d'entreprise et en structure 
organisationnelle, y compris mise en oeuvre et configuration des processus d'affaires; consultation 
en administration des affaires, y compris gestion de personnel, gestion des dépenses et des coûts, 
analyse de marketing et des ventes ainsi que collecte et analyse de données en recherche et 
développement; consultation en gestion des normes opérationnelles et administratives; formation 
et éducation de personnel en matière de conformité aux normes opérationnelles et administratives;
consultation en conception et en construction d'installations de production, consultation en gestion 
d'efficacité énergétique et d'utilisation d'énergie ainsi qu'en gestion des ressources énergétiques; 
consultation en gestion des achats et de réception ainsi qu'en gestion d'entrepôts; consultation en 
logistique et en logistique inverse.

(2) Consultation financière pour entreprises, y compris les services spécifiques suivants : 
consultation en analyses et en prévisions économiques, consultation en gestion financière et de la 
paie, consultation en évaluation financière et en gestion d'actifs, de propriétés et d'immobilier, 
consultation en gestion des risques et du rendement financiers, consultation en répartition des 
avoirs financiers et en gestion de portefeuilles, consultation en achat et en vente de biens en 
immobilisation et en transactions commerciales, consultation en administration et en évaluation en 
matière d'assurance, y compris analyses et enquêtes sur la couverture et les réclamations, 
consultation en règlement extrajudiciaire de litiges et de conflits, consultation en propriété 
intellectuelle, consultation en évaluation de la responsabilité, en responsabilité civile et en 
dommages, consultation en lois antitrust, en faillite et en insolvabilité.

(3) Services de certification, nommément évaluation d'organisations en matière de conformité aux 
normes environnementales, aux normes d'information, nommément aux normes de sécurité, aux 
normes juridiques, aux normes spécifiques au client ainsi qu'aux normes de produits et de 
production, nommément aux normes concernant la fabrication de produits, la gestion de la qualité 
des produits ainsi que la sécurité, les essais et la performance des produits; services de 
consultation en certification, nommément services d'aide aux organismes en matière de conformité 
aux normes données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,724  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Daniel Morrell, 2513 Beacon Avenue, 
PO Box 2026, Sidney, BRITISH COLUMBIA 
V8L 3S6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MÖRR
SERVICES
(1) Services de consultation offerts aux gouvernements et aux entreprises ainsi qu'aux particuliers 
comprenant les services spécifiques suivants : consultation en gestion des affaires; consultation en
planification stratégique d'entreprise, y compris mise en oeuvre de plans d'entreprise, de plans de 
démarrage et de plans continus; consultation en structure d'entreprise et en structure 
organisationnelle, y compris mise en oeuvre et configuration des processus d'affaires; consultation 
en administration des affaires, y compris gestion de personnel, gestion des dépenses et des coûts, 
analyse de marketing et des ventes ainsi que collecte et analyse de données en recherche et 
développement; consultation en gestion des normes opérationnelles et administratives; formation 
et éducation de personnel en matière de conformité aux normes opérationnelles et administratives;
consultation en conception et en construction d'installations de production, consultation en gestion 
d'efficacité énergétique et d'utilisation d'énergie ainsi qu'en gestion des ressources énergétiques; 
consultation en gestion des achats et de réception ainsi qu'en gestion d'entrepôts; consultation en 
logistique et en logistique inverse.

(2) Consultation financière pour entreprises, y compris les services spécifiques suivants : 
consultation en analyses et en prévisions économiques, consultation en gestion financière et de la 
paie, consultation en évaluation financière et en gestion d'actifs, de propriétés et d'immobilier, 
consultation en gestion des risques et du rendement financiers, consultation en répartition des 
avoirs financiers et en gestion de portefeuilles, consultation en achat et en vente de biens en 
immobilisation et en transactions commerciales, consultation en administration et en évaluation en 
matière d'assurance, y compris analyses et enquêtes sur la couverture et les réclamations, 
consultation en règlement extrajudiciaire de litiges et de conflits, consultation en propriété 
intellectuelle, consultation en évaluation de la responsabilité, en responsabilité civile et en 
dommages, consultation en lois antitrust, en faillite et en insolvabilité.

(3) Services de certification, nommément évaluation d'organisations en matière de conformité aux 
normes environnementales, aux normes d'information, nommément aux normes de sécurité, aux 
normes juridiques, aux normes spécifiques au client ainsi qu'aux normes de produits et de 
production, nommément aux normes concernant la fabrication de produits, la gestion de la qualité 
des produits ainsi que la sécurité, les essais et la performance des produits; services de 
consultation en certification, nommément services d'aide aux organismes en matière de conformité 
aux normes données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672724&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services.



  1,673,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 344

  N  de demandeo 1,673,000  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DATA ADVANTAGE GROUP, INC., a legal 
entity, 604 Mission Street, Suite 700, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METACENTER
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels de gestion de 
métadonnées pour l'extraction de données, la transformation de données, la conversion de 
données, la communication de données, ainsi que pour faciliter le mouvement et la migration de 
données mémorisées; logiciels pour la gestion de l'information, nommément logiciel d'analyse pour
la gestion, l'extraction, la transformation, la collecte et la modélisation de métadonnées 
mémorisées; logiciels pour la gestion d'actifs, nommément logiciels pour le suivi, l'enregistrement 
et l'analyse de métadonnées commerciales; logiciels pour le stockage de données concernant les 
profils de clients, les glossaires commerciaux, les dictionnaires de données, les normes 
institutionnelles et réglementaires, les règles et les exigences administratives, les politiques et les 
procédures institutionnelles et les infrastructures techniques; logiciels pour l'organisation de 
métadonnées; logiciels pour la coordination de systèmes de gestion de bases de données; logiciels
pour l'analyse de métadonnées.

(2) Logiciel d'automatisation du stockage de données.

SERVICES
Services de programmation informatique dans le domaine de la gestion de métadonnées; 
personnalisation de logiciels dans le domaine de la gestion de métadonnées; services de 
consultation en informatique dans le domaine de la gestion de métadonnées; services de 
consultation dans le domaine des logiciels pour la gestion de métadonnées et les bases de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2013 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=1673000&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,318  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Animal Health Products Pty Ltd., 
18 Healey Circuit, Huntingwood, New South 
Wales, 2148, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVAMOL
PRODUITS
(1) Préparations vétérinaires pour améliorer le pelage; préparations vétérinaires pour le traitement 
du pelage; revitalisants pour le pelage de chevaux, du bétail et d'autres animaux; suppléments 
protéinés pour animaux; huile de foie de morue; huiles naturelles (médicinales), toutes à usage 
vétérinaire; préparations, substances ou médicaments vétérinaires utilisés pour contrôler, prévenir 
ou traiter les vers, les larves de ver et les oeufs de ver chez le bétail, les chevaux, les animaux de 
pâturage, les animaux exotiques et les animaux de compagnie et/ou dans les excréments du bétail,
des chevaux, des animaux de pâturage, des animaux exotiques et des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires, suppléments protéinés pour animaux, aliments pour animaux, aliments 
médicamenteux, suppléments d'alimentation et suppléments alimentaires pour animaux contenant 
des biopesticides, des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, 
des parasiticides ou des agents vermifuges; suppléments alimentaires pour animaux contenant des
vitamines, des minéraux, des acides aminés, des protéines, des glucides, des fibres, des 
antioxydants, des acides gras, de la mélasse ou des prémélanges de vitamines, de minéraux ou 
d'acides aminés ou n'importe quel mélange des ingrédients susmentionnés, et contenant aussi des
biopesticides, des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des 
parasiticides ou des agents vermifuges; additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme 
biopesticides, agents microbiens de lutte antiparasitaire, agents de lutte biologique, parasiticides 
ou agents vermifuges; aliments et suppléments alimentaires médicamenteux pour animaux, 
nommément aliments et suppléments alimentaires contenant des biopesticides, des agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des parasiticides ou des agents 
vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les parasites; préparations 
antibactériennes à usage vétérinaire; préparations et concentrés anti-helminthiques vétérinaires; 
antibiotiques à usage vétérinaire; pesticides; agents et concentrés de lutte biologique, agents et 
concentrés microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides, concentrés et 
substances pour la prévention ou le traitement des vers, des larves de ver et des oeufs de ver 
présents sur les animaux ou dans les excréments des animaux; agents de lutte biologique, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides, concentrés et substances pour la 
prévention ou la réduction de la contamination des pâturages; agents de lutte biologique, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, parasiticides et biopesticides à usage agricole ou pour la 
protection de l'environnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673318&extension=00
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(2) Préparations vétérinaires et produits de santé animale, nommément produits pharmaceutiques, 
vaccins, additifs alimentaires et pesticides pour la production moderne d'aliments et de 
médicaments qui maintiennent les animaux de compagnie en santé; produits pharmaceutiques et 
médicaments à usage vétérinaire; suppléments alimentaires et additifs alimentaires pour animaux; 
préparations de protéines pour utilisation comme additifs pour produits alimentaires pour animaux; 
substances diététiques, boissons et suppléments à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
pour animaux, y compris suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des 
acides aminés, des protéines, des antioxydants, des acides gras, des fibres et de la mélasse.

(3) Produits alimentaires pour animaux; boissons pour animaux; produits alimentaires protéinés 
pour la consommation animale.

(4) Produits de soins des animaux à usage vétérinaire, nommément biopesticides, parasiticides, 
agents microbiens de lutte antiparasitaire et préparations pour la lutte biologique antiparasitaire; 
produits de soins des animaux à usage vétérinaire, nommément produits alimentaires contenant 
des biopesticides, des parasiticides, des agents microbiens de lutte antiparasitaire et des 
préparations pour la lutte biologique antiparasitaire; produits pharmaceutiques et médicaments à 
usage vétérinaire; suppléments alimentaires, suppléments pour aliments et additifs alimentaires 
pour chevaux, bétail et autres animaux; préparations de protéines pour utilisation comme additifs 
pour produits alimentaires pour animaux; substances diététiques, boissons et suppléments à usage
vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux, y compris produits alimentaires et 
suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des 
protéines, des antioxydants, des acides gras, des fibres et de la mélasse.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne des produits suivants : préparations vétérinaires et produits de soins des 
animaux, préparations vétérinaires pour l'amélioration ou le traitement du pelage, du bétail et 
d'autres animaux, revitalisants pour le pelage de chevaux, du bétail et d'autres animaux, produits 
pharmaceutiques et médicaments à usage vétérinaire, suppléments d'alimentation, suppléments 
alimentaires et additifs alimentaires pour chevaux, bétail et autres animaux, préparations de 
protéines pour utilisation comme additifs pour produits alimentaires pour animaux, suppléments 
protéinés pour animaux, huile de foie de morue, huiles naturelles (médicinales), substances 
diététiques, boissons et suppléments à usage vétérinaire, produits alimentaires et suppléments 
alimentaires pour animaux, y compris suppléments alimentaires contenant des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés, des protéines, des antioxydants, des acides gras, des fibres et de la 
mélasse, formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire, préparations, substances ou 
médicaments vétérinaires pour le contrôle, la prévention ou le traitement des vers, des larves de 
ver et des oeufs de ver chez le bétail, les chevaux, les animaux de pâturage, les animaux 
exotiques et les animaux de compagnie et/ou dans les excréments du bétail, des chevaux, des 
animaux de pâturage, des animaux exotiques et des animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires, suppléments protéinés pour animaux, aliments pour animaux, aliments 
médicamenteux, suppléments d'alimentation et suppléments alimentaires pour animaux contenant 
des biopesticides, des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, 
des parasiticides ou des agents vermifuges, suppléments alimentaires pour animaux contenant des
vitamines, des minéraux, des acides aminés, des protéines, des glucides, des fibres, des 
antioxydants, des acides gras, de la mélasse ou des prémélanges de vitamines, de minéraux ou 
d'acides aminés ou de n'importe quel mélange des ingrédients susmentionnés, et contenant aussi 
des biopesticides, des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, 
des parasiticides ou des agents vermifuges, additifs alimentaires pour animaux pour utilisation 
comme biopesticides, agents microbiens de lutte antiparasitaire, agents de lutte biologique, 
parasiticides ou agents vermifuges, aliments médicamenteux, suppléments d'alimentation et 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément aliments, suppléments d'alimentation et 
suppléments alimentaires contenant des biopesticides, des agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des parasiticides ou des agents vermifuges, 
préparations pour éliminer les ravageurs, préparations pour éliminer les parasites, produits 
antibactériens à usage vétérinaire, préparations et concentrés anti-helminthiques vétérinaires, 
antibiotiques à usage vétérinaire, pesticides, agents et concentrés de lutte biologique, agents et 
concentrés microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides, concentrés et 
substances pour la prévention ou le traitement des vers, des larves de ver et des oeufs de ver 
présents sur les animaux ou dans les excréments des animaux, agents de lutte biologique, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides, concentrés et substances pour la 
prévention ou la réduction de la contamination des pâturages, agents de lutte biologique, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, parasiticides et biopesticides à usage agricole ou pour la 
protection de l'environnement, produits alimentaires pour animaux, boissons pour animaux, 
produits alimentaires protéinés pour la consommation animale.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 mars 2014, demande no: 1614540 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 février 1979 sous le No. 328575 en liaison avec les produits (3); AUSTRALIE le 
24 août 2010 sous le No. 1379460 en liaison avec les produits (2); AUSTRALIE le 31 mars 2014 
sous le No. 1614540 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,509  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariyah Holdings Inc., 136 Cooperage Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9L7

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

BRING BACK MUSIC
PRODUITS
(1) Disques compacts, disques vidéo et CD-ROM préenregistrés, ayant tous trait à des spectacles 
d'artistes amateurs.

(2) Affiches.

(3) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, prospectus, programmes 
de concert, photos, dépliants, autocollants, matériel biographique d'artistes, nommément pochettes
de presse d'artiste.

(4) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, vestes, casquettes et chapeaux.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir émission de télévision continue de concours d'amateurs.

(2) Services de divertissement, nommément production et présentation de représentations devant 
public, en l'occurrence d'un groupe de musique; services de divertissement, nommément 
enregistrement audio et vidéo de prestations de musique devant public; services de divertissement,
nommément production et présentation de prestations par un groupe de musique; services de 
divertissement, nommément prestations de chant ou d'instruments de musique ou autres 
prestations en tant que groupe de musique.

(3) Exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de la musique préenregistrée du requérant 
et dans la diffusion d'information ayant trait à la musique et aux représentations devant public du 
requérant.

(4) Exploitation d'une maison de disques offrant des services de vente de musique préenregistrée 
par le requérant et diffusant de l'information ayant trait à la musique et aux représentations devant 
public du requérant.

(5) Services de divertissement, nommément présentation de prestations devant public et 
préenregistrées, en l'occurrence d'un groupe de musique, par radiodiffusion, télédiffusion et 
Internet.

(6) Services de divertissement, nommément services de composition et de production de bandes 
sonores et de partitions musicales pour le cinéma et la télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673509&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 1,674,178  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVER MFG. CO., LTD., 15-5, Nakamichi 3-
chome, Higashinari-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOVER L

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Enfile-aiguilles; enfile-aiguilles automatiques; découseurs; poinçons; outils pour camoufler ou 
enlever les fils qui dépassent des coutures; pinces pour la couture; outils pour le rembourrage pour
travaux d'artisanat; ciseaux et cisailles; ciseaux coupe-fils; outils de coupe des tissus à lame 
rotative; lames pour outils de coupe des tissus à lame rotative; étuis pour outils de coupe des 
tissus à lame rotative; outils de coupe des tissus à guide oblique et à lame rotative; outils à couper 
les fils; lames à boutonnière; appareils de repassage et de pressage électriques et de poche pour 
travaux d'artisanat ainsi que pièces et accessoires connexes; housses pour fers à repasser 
électriques; mètres à ruban; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'écriture; stylos pour 
faciliter le pliage des tissus ainsi que pièces et accessoires connexes; stylos métalliques pour 
l'artisanat; crayons et stylos marqueurs pour la couture; craies pour la couture; roues de craie; 
gommes à effacer pour encre; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; mines pour 
portemines; crayon pour applique au fer; règles pour travaux d'artisanat; tapis de coupe; toile à 
calquer en maille; papier calque; papier calque pour la confection et la couture; feuille de traçage 
de patron (feuilles adhésives à apposer temporairement aux tissus pour avoir un aperçu du design 
et de l'agencement des couleurs); ruban thermofixable; gabarits et patrons pour travaux d'artisanat;
imprimés, nommément magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des travaux d'artisanat; modèles à broder [imprimés sur papier]; 
punaises; présentoirs; planches et tapis de repassage; housses de planche à repasser; 
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accessoires de repassage des tissus, nommément outils de pressage résistant à la chaleur; règles 
pour le pressage; toiles protectrices pour le pressage de matériaux délicats; tapis pour le 
repassage, à savoir gant de repassage; housses de fer à repasser; fil à coudre; fil de laine cardée; 
fil à broder; mèches de laine pour le feutrage à l'aiguille; fil pour la broderie perlée; aiguilles pour la 
couture et l'artisanat, aiguilles pour la confection de courtepointes, aiguilles à broder, aiguilles à 
broderie perlée, aiguilles à repriser, aiguilles à tapisserie, aiguilles à tricoter; aiguilles à coudre; 
crochets à crocheter; épingles; épingles fourches; supports pour aiguilles à tricoter; capuchons 
pour aiguilles à tricoter; accessoires de tricot, nommément guide-fils; aiguilles auxiliaires; anneaux 
marqueurs; bobines de fil; compteurs pour tricot; compte-rangs; étuis pour aiguilles et épingles; 
accessoires pour la confection de bijoux en perles, nommément tricotins; bâtonnets à tisser; 
tricotins; accessoires pour la confection de bijoux en perles, nommément métiers à perler manuels;
dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; support à épingles magnétique; roulettes à tracer; 
passe-cordons; tourne-ganses; barres de pression du passement; spatules pour patrons; 
marqueurs de traits par pression; pinces utilisées pour travaux d'artisanat; gabarits de couture et 
de tricot; accessoires de couture, nommément rubans en biais; extra-forts pour la couture; 
quincaillerie en métal pour les sacs à main; poignées de sac; supports pour bobines de fil; voiles 
thermofusibles pour passepoils; accessoires d'artisanat, nommément outils pour la confection de 
pompons de fils; métiers à tisser des fleurs pour la confection de fleurs tricotées; accessoires 
d'artisanat, nommément appareils pour la confection de feutres de laine ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément outils à aiguilles à ressort pour feutrage, outils à aiguilles à 
barbes pour feutrage en forme de stylo, aiguilles de remplacement pour outils à aiguilles à ressort 
et à barbes pour le feutrage, ainsi que supports en plastique pour le feutrage; tapis pour le feutrage
à l'aiguille; moules pour le feutrage à l'aiguille; métiers à dentelle à la fourche; navettes pour 
frivolité (outil à main pour la confection de broderie au point de gibecière); accessoires d'artisanat 
et de couture, nommément outils pour broder des perles sur du tissu ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément aiguilles et crochets de broderie ainsi qu'aiguilles de 
remplacement pour crochets de broderie; cercles à broder; aiguilles creuses à manche pour la 
broderie; nécessaires pour la confection d'appliques en tissu et de bijoux ornés de perles; entoilage
en plastique utilisé pour la confection d'étuis couverts de tissu; armatures pour paniers; papier 
traité au silicium transparent utilisé pour poser des motifs thermofusibles au fer pour la couture et 
poser des appliques; entoilages thermocollants pour la confection de sangles de tissu; rubans 
thermofixables pour la confection de froncis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,566  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSDIGITAL SHIELD BY SWISSGEAR SARL I

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
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PRODUITS
Appareils électroniques personnels, à savoir bracelets pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique 
et les signes vitaux, et y répondre; casques d'écoute; montres à fonction GPS; montres dotées 
d'altimètres, baromètre et boussole; moniteurs de fréquence cardiaque pour l'entraînement axé sur
la performance; clés USB à mémoire flash vierges; tableaux blancs électroniques; accessoires de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, 
câbles de communication de données, casques d'écoute, écouteurs, chargeurs de batterie pour la 
voiture, étuis en cuir conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, couvercles à 
rabat pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, trousses mains libres et 
étuis-pression conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, stylets, stations 
d'accueil audio, pellicules de protection d'écran conçues pour les téléphones mobiles et les 
ordinateurs tablettes et haut-parleurs portatifs; lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de disques 
vidéo; téléphones intelligents; stylets pour appareils électroniques portatifs; ordinateurs tablettes; 
lunettes 3D; périphériques portables, nommément caméras vidéo, casques d'écoute et 
haut-parleurs, microphones, caméras numériques; lunettes de soleil; odomètres, indicateurs de 
vitesse, podomètres, altimètres et altimètres barométriques (pour la course d'orientation et la 
randonnée pédestre); montres de sport; montres de plongée; moniteurs de fréquence cardiaque; 
casques d'écoute; sacs à ordinateur; étuis d'ordinateur; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie d'ordinateur; fiches et prises électriques; casques de sport; extincteurs; alarmes de 
sécurité personnelle; piles solaires; appareils de vérification de billets de banque; logiciels 
d'application utilisés pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, 
les fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; logiciels
utilisés pour l'enregistrement, la transmission, la manipulation et la révision de textes, d'images et 
de fichiers audio concernant la santé et le bien-être et programmes de jeux informatiques pour 
utilisation relativement à des téléviseurs, ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, lecteurs de disques vidéo et téléphones mobiles; horloges; pièces de montre;
fermoirs de montre; bracelets de montre; sangles de montre; montres-bracelets; horloges et 
montres électroniques; bracelets; horloges de contrôle; montres-bracelets dotées d'ordinateurs 
personnels pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les 
fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; 
montres-bracelets pour communiquer les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, 
l'état physique et les signes vitaux vers des assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, et ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de 
réseaux de communication informatiques et électroniques; montres-bracelets dotées d'ordinateurs 
personnels pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les 
fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; 
montres-bracelets pour communiquer les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, 
l'état physique et les signes vitaux vers des assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ANP et ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de 
réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets dotés d'ordinateurs 
personnels pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les 
fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; 
montres-bracelets pour communiquer les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, 
l'état physique et les signes vitaux vers des assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ANP et ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de 
réseaux de communication informatiques et électroniques; montres de sport; montres de plongée; 
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boutons de manchette; épingles à cravate; chronomètres; bracelets de montre; chronographes; 
malles; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport; mallettes; sacs d'écolier; sangles en 
cuir; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; sacs de
camping; sacs pour articles de toilette (vides); sacs-repas; mallettes de toilette vides; sacs pour 
accessoires pour bébés; portefeuilles pour cartes de crédit; sacs à outils en cuir; couvertures pour 
selles d'équitation; articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,691  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pool Factory, Inc., 58 50th Street, Brooklyn
, NY 11232, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POOL FACTORY
SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de piscines et de fournitures pour la 
piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86/
175,652 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. 4,612,888 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674691&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,786  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY CHONG, 731 Millwood Rd., Toronto, 
ONTARIO M4G 1V7

Représentant pour signification
MARY CHONG
727 MILLWOOD RD, TORONTO, ONTARIO, 
M4G1V7

MARQUE DE COMMERCE

Revelo Electric
PRODUITS
Véhicules de transport électriques, nommément vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1674786&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,387  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstrasse 24
, 51371 Leverkusen, 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

TOK
PRODUITS
(1) Produits antirouille et anticorrosion, apprêts à peinture; bandes anticorrosion; laques 
bitumineuses; antirouilles pour le métal, antirouilles pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion; pâtes anticorrosion et d'étanchéité pour les bâtiments, les structures, les installations
, les éléments de bâtiment, les tuyaux, les pipelines, les tubes à usage industriel général et les 
conteneurs; tous les produits susmentionnés servant à l'étanchéité et/ou à la protection contre la 
corrosion, notamment pour la construction de bâtiments, le génie civil et la construction de routes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675387&extension=00
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(2) Bandes, rubans, gaines et enveloppes isolants pour protéger les bâtiments, les structures, les 
installations, les éléments de bâtiment, les tuyaux, les pipelines, les tubes à usage industriel 
général et les conteneurs de la chaleur et du froid; préparations pour protéger les installations 
techniques, les bâtiments et leurs composants, les structures, les tuyaux, les tuyaux flexibles, les 
pipelines, les installations et les conteneurs de la chaleur et du froid; composés et joints 
d'étanchéité en plastique et élastiques pour les bâtiments, les structures, les installations, les 
composants, les tuyaux, les pipelines, les tuyaux flexibles et les conteneurs, et pour l'union de ces 
éléments entre eux, notamment pour les joints d'étanchéité, à la fois pour des joints verticaux et 
horizontaux; caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi que 
mélanges des matières susmentionnées, notamment sous forme de bandes à joints, sous forme de
composés à joints verticaux et horizontaux, sous forme de peintures, sous forme de composés, 
sous forme de mastics, sous forme de pâtes, sous forme d'émulsions, sous forme de dispersions, 
sous forme de profilés, sous forme de liants, sous forme de bandes, sous forme de bandelettes, 
sous forme de feuilles, sous forme de cordes, sous forme de rubans, sous forme d'anneaux solides
et en mousse, tous pour la protection, l'isolation et l'étanchéité des bâtiments; mélanges de 
caoutchoucs naturels et synthétiques et de substituts de plastique connexes avec des matériaux 
bitumineux, notamment sous forme de bandes à joints, sous forme de composés à joints verticaux 
et horizontaux, sous forme de peintures, sous forme de composés, sous forme de mastics, sous 
forme de pâtes, sous forme d'émulsions, sous forme de dispersions, sous forme de profilés, sous 
forme de liants, sous forme de bandes, sous forme de bandelettes, sous forme de feuilles, sous 
forme de cordes, sous forme de rubans, sous forme d'anneaux solides et en mousse, tous pour la 
protection, l'isolation et l'étanchéité des bâtiments; produits d'étanchéité adhésifs, à savoir pâtes; 
matériaux bitumineux sous forme de bandes à joints, sous forme de composés à joints verticaux et 
horizontaux, sous forme de composés d'étanchéité, sous forme de mastics d'étanchéité, sous 
forme de cordes d'étanchéité, sous forme de profilés d'étanchéité, sous forme de rubans 
d'étanchéité, sous forme de feuilles d'étanchéité, sous forme de disques d'étanchéité, sous forme 
de bandes de scellement, sous forme de bandelettes d'étanchéité; dispositifs d'étanchéité pour 
joints de dilatation; tous les produits susmentionnés servant à l'étanchéité et/ou à la protection 
contre la corrosion, notamment pour la construction de bâtiments, le génie civil et la construction 
de routes.

(3) Bitume; revêtements bitumineux de couverture; matériaux bitumineux (sauf les laques 
bitumineuses et les matériaux d'étanchéité), notamment sous forme de bandes à joints, sous forme
de composés à joints verticaux et horizontaux, sous forme de mélanges de coulage, sous forme de
composés pour bâtiments, sous forme de peintures pour bâtiments, sous forme de cordes, sous 
forme de composés de remplissage et sous forme de revêtements pour bâtiments; tous les 
produits susmentionnés servant à l'étanchéité et/ou à la protection contre la corrosion, notamment 
pour la construction de bâtiments, le génie civil et la construction de routes.

(4) Produits antirouille et anticorrosion, apprêts à peinture; bandes anticorrosion; laques 
bitumineuses; antirouilles pour le métal, antirouilles pour la peinture, revêtements de type peinture 
anticorrosion; produits anticorrosion.
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(5) Bandes, rubans, gaines et enveloppes isolants pour protéger les bâtiments, les structures, les 
installations, les éléments de bâtiment, les tuyaux, les pipelines, les tubes à usage industriel 
général et les conteneurs de la chaleur et du froid; préparations pour protéger les installations 
techniques, les bâtiments et leurs composants, les structures, les tuyaux, les tuyaux flexibles, les 
pipelines, les installations et les conteneurs de la chaleur et du froid; composés et joints 
d'étanchéité en plastique et élastiques pour les bâtiments, les structures, les installations, les 
composants, les tuyaux, les pipelines, les tuyaux flexibles et les conteneurs, et pour l'union de ces 
éléments entre eux, notamment pour les joints d'étanchéité, à la fois pour des joints verticaux et 
horizontaux; caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi que 
mélanges des matières susmentionnées, notamment sous forme de bandes à joints, sous forme de
composés à joints verticaux et horizontaux, sous forme de peintures, sous forme de composés, 
sous forme de mastics, sous forme de pâtes, sous forme d'émulsions, sous forme de dispersions, 
sous forme de profilés, sous forme de liants, sous forme de bandes, sous forme de bandelettes, 
sous forme de feuilles, sous forme de cordes, sous forme de rubans, sous forme d'anneaux solides
et en mousse, tous pour la protection, l'isolation et l'étanchéité des bâtiments; mélanges de 
caoutchoucs naturels et synthétiques et de substituts de plastique connexes avec des matériaux 
bitumineux, notamment sous forme de bandes à joints, sous forme de composés à joints verticaux 
et horizontaux, sous forme de peintures, sous forme de composés, sous forme de mastics, sous 
forme de pâtes, sous forme d'émulsions, sous forme de dispersions, sous forme de profilés, sous 
forme de liants, sous forme de bandes, sous forme de bandelettes, sous forme de feuilles, sous 
forme de cordes, sous forme de rubans, sous forme d'anneaux solides et en mousse, tous pour la 
protection, l'isolation et l'étanchéité des bâtiments; produits d'étanchéité adhésifs, à savoir pâtes; 
matériaux bitumineux sous forme de bandes à joints, sous forme de composés à joints verticaux et 
horizontaux, sous forme de composés d'étanchéité, sous forme de mastics d'étanchéité, sous 
forme de cordes d'étanchéité, sous forme de profilés d'étanchéité, sous forme de rubans 
d'étanchéité, sous forme de feuilles d'étanchéité, sous forme de disques d'étanchéité, sous forme 
de bandes de scellement, sous forme de bandelettes d'étanchéité; dispositifs d'étanchéité pour 
joints de dilatation.

(6) Bitume; revêtements bitumineux de couverture; matériaux bitumineux (sauf les laques 
bitumineuses et les matériaux d'étanchéité), notamment sous forme de bandes à joints, sous forme
de composés à joints verticaux et horizontaux, sous forme de mélanges de coulage, sous forme de
composés pour bâtiments, sous forme de peintures pour bâtiments, sous forme de cordes, sous 
forme de composés de remplissage et sous forme de revêtements pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 septembre 1992 sous le No. 2021059 en liaison avec les produits (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,676,411  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB Capelle 
aan den IJssel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VRYHOF
PRODUITS
Ancres, ainsi que pièces connexes, nommément raccords pour chaînes d'ancre, chaînes-câbles, 
appareils de levage d'ancre, tendeurs pour lignes d'ancrage, bouées d'ancre; guides d'utilisation 
d'ancres.

SERVICES
Gestion d'une base de données contenant de l'information technique; gestion de projets dans le 
domaine des systèmes d'ancrage, nommément des ancres à grande tenue pour de grandes 
installations flottantes au large des côtes pour l'industrie du forage pétrolier et gazier en mer; 
financement d'achats par des tiers; recherche et développement dans le domaine des systèmes 
d'ancrage, nommément des ancres à grande tenue pour de grandes installations flottantes au large
des côtes pour l'industrie du forage pétrolier et gazier en mer; conception et production dans le 
domaine des systèmes d'ancrage, nommément des ancres à grande tenue pour de grandes 
installations flottantes au large des côtes pour l'industrie du forage pétrolier et gazier en mer; 
services de génie dans le domaine des systèmes d'ancrage, nommément des ancres à grande 
tenue pour de grandes installations flottantes au large des côtes pour l'industrie du forage pétrolier 
et gazier en mer; rédaction de rapports d'expertise par des ingénieurs dans le domaine des 
systèmes d'ancrage, nommément des ancres à grande tenue pour de grandes installations 
flottantes au large des côtes pour l'industrie du forage pétrolier et gazier en mer; études de projets 
techniques dans le domaine des systèmes d'ancrage, nommément des ancres à grande tenue 
pour de grandes installations flottantes au large des côtes pour l'industrie du forage pétrolier et 
gazier en mer; location d'ancres et de pièces connexes pour des plateformes de forage; services 
de planification et de conseil dans le domaine de l'utilisation d'ancres et de pièces connexes sur 
des plateformes de forage et aide technique dans le domaine de l'installation de ces produits sur 
des plateformes de forage dans le domaine des systèmes d'ancrage, nommément des ancres à 
grande tenue pour de grandes installations flottantes au large des côtes pour l'industrie du forage 
pétrolier et gazier en mer; offre d'accès à une base de données dans le domaine des systèmes 
d'ancrage, nommément des ancres à grande tenue pour de grandes installations flottantes au large
des côtes pour l'industrie du forage pétrolier et gazier en mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676411&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 23 août 2000 sous le No. 001147065 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,413  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CORPORATION, One Post Street
, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFTING BARRIERS WITH MCKESSON CANADA
SERVICES
Tenue de programmes de responsabilisation sociale d'entreprises, nommément collecte de dons à 
des fins caritatives et de commandite; octroi de subventions à des organismes pour jeunes pour 
encourager l'éducation et la santé des jeunes et pour lutter contre la pauvreté; campagne de 
financement pour des initiatives environnementales, nommément organisation d'activités de 
plantation d'arbres; diffusion d'information sur les pratiques d'économie d'énergie et de réduction 
des déchets; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément encouragement du 
bénévolat auprès d'organismes de bienfaisance locaux par la création et la distribution de trousses 
d'hygiène et de trousses de soins aux patients cancéreux; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément marches au profit d'une oeuvre de bienfaisance.

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=1676413&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,902  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEO. PFAU'S SONS COMPANY, INC., 800 
WALL STREET P.O. BOX 7, 
JEFFERSONVILLE, IN 47131, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TA-LL
PRODUITS
Antioxydants pour la fabrication de corps gras, d'huiles et d'aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124592 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2014 sous le No. 4,634,067 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=1676902&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,237  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne 
d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RCA
PRODUITS
Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément grattoirs de cuisine, marteaux, 
maillets, scies à main, couteaux de cuisine, tournevis, maches à cliquet, clés d'outillage, barres à 
mines, limes à main, pinces, coupoirs 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=1677237&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,238  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne 
d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCA

PRODUITS
Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément grattoirs de cuisine, marteaux, 
maillets, scies à main, couteaux de cuisine, tournevis, maches à cliquet, clés d'outillage, barres à 
mines, limes à main, pinces, coupoirs 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=1677238&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,239  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne 
d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

PRODUITS
Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément grattoirs de cuisine, marteaux, 
maillets, scies à main, couteaux de cuisine, tournevis, maches à cliquet, clés d'outillage, barres à 
mines, limes à main, pinces, coupoirs 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=1677239&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,112  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

SCHOOLWAY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la communication en milieu scolaire, nommément logiciels 
permettant la création, l'envoi et la réception de messages électroniques, de messages texte, de 
courriels, de notifications poussées et de messages sur des réseaux sociaux; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour la communication en milieu scolaire, nommément
logiciels permettant la création, l'envoi et la réception de messages électroniques, de messages 
texte, de courriels, de notifications poussées et de messages sur des réseaux sociaux.

SERVICES
Services de communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
visuelles et de données par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux de données, nommément 
de messages électroniques, de messages texte, de courriels, de notifications poussées et de 
messages sur des réseaux sociaux; communication au moyen de téléphones mobiles, nommément
application mobile de médias sociaux qui permet aux élèves, aux enseignants, aux administrateurs
et aux parents de communiquer à propos de sujets liés à l'école.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86285992 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no
: 86286001 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=1678112&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,116  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDE CYCLE CLUB LTD., 1728 GLEN DRIVE, 
VANCOUVER, CANADA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE CYCLE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour le cardiovélo et les cours de 
cardiovélo en groupe.

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=1678116&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,138  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat Laforge, 62- chemin Saint-André, boîte 
postale E3Y3S9, Saint-André, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E3Y 3S9

Représentant pour signification
PAT LAFORGE
62- CHEMIN SAINT-ANDRÉ, SAINT-ANDRÉ, 
NOUVEAU-BRUNSWICK, E3Y3S9

MARQUE DE COMMERCE

Mon Créateur de Porte
PRODUITS
Logiciel infomatique qui donne accès à un configurateur de porte de Garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1678138&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,159  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., rue 
de Grassi, 33250 Pauillac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- 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
Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vins.

SERVICES
Publicité, nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires, création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers, production d'annonces publicitaires pour la télévision, services 
de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678159&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 avril 2004 sous le No. 043285794 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,678,225  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS PIONEER CORPORATION), 1-1,
Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, PO Box 
212-0031, Kanagawa-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPRADIOLIVE

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.
- 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)
.
- Carrés

PRODUITS
Appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; équipement audio pour 
véhicules, nommément chaînes stéréo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs et égalisateurs; 
instruments de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lecteurs 
et récepteurs de DVD pour véhicules; lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour véhicules;
syntonisateurs pour véhicules; amplificateurs pour véhicules, nommément amplificateurs audio et 
amplificateurs stéréo; haut-parleurs pour véhicules; récepteurs audio et vidéo et radios; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3 pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, et la révision de texte et de données, nommément de fichiers audio 
et vidéo; ordinateurs; adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; enregistreurs audionumériques, 
nommément enregistreurs à disque dur; émetteurs audio, vidéo et radio; logiciels pour systèmes 
de localisation GPS; logiciels pour systèmes de navigation par satellite; logiciels d'application de 
navigation pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles et assistants numériques personnels; 
logiciel d'application qui permet aux ordinateurs personnels, aux téléphones mobiles et aux 
assistants numériques personnels de se connecter aux systèmes de navigation et aux chaînes 
stéréo de véhicule; logiciels utilisés pour la production, la reproduction, la réalisation, la 
modification et le traitement du son, de la musique et des vidéos; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678225&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,791  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOPOST SA, 113 Rue Jean Marin Naudin, 
92220 BAGNEUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOPOST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678791&extension=00
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SERVICES
Services d'affranchissement du courrier assisté par ordinateurs, nommément, traitement 
automatisé du courrier en vue de son affranchissement automatisé, services d'affranchissement de
courriers par le réseau Internet, nommément, traitement automatisé à distance et de façon 
dématérialisée de courriers en vue de leur affranchissement automatisé et de façon dématérialisée
, services de sélection et de traitement d'adresses de particuliers et d'entreprises par l'intermédiaire
de réseaux informatiques, services d'assistance et de consultation dans le domaine de la gestion 
du courrier, services d'aide et de consultation pour la gestion des affaires dans les domaines de la 
logistique, du transport, de l'acheminement de marchandises, de colis et de courriers; services de 
reproduction de documents; élaboration de statistiques; aide aux entreprises dans l'optimisation 
des tarifs d'expédition de colis, du courrier et dans la gestion de leurs dépenses, services en ligne 
et sur rendez-vous chez les clients d'aide aux entreprises dans l'optimisation des tarifs d'expédition
de colis, du courrier et dans la gestion de leurs dépenses; gestion de fichiers informatiques; recueil 
de données dans un fichier central, services en ligne et sur rendez-vous chez les clients de recueil 
de données dans un fichier central; aide aux entreprises dans la gestion de leurs services 
d'expédition de plis ou colis, services en ligne et sur rendez-vous chez les clients d'aide aux 
entreprises dans la gestion de leurs services d'expéditions de plis ou colis; mise à disposition pour 
des tiers de personnel effectuant les opérations de traitement de courrier; Services financiers, 
nommément, gestion financière, services de gestion de comptes financiers pour l'affranchissement 
à distance des lettres et colis; services de rechargement de crédit postal; services de traitement de 
virements et de prélèvements de frais d'affranchissement de lettres et colis; prise à bail, location 
avec ou sans promesse de vente de tous équipements, machines, appareils et dispositifs en 
rapport avec le traitement, le transport, la livraison du courrier, de toutes usines, de tous ateliers, 
bureaux et locaux; gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières, gestion de 
tous immeubles; Services de télécommunication, nommément, transmission de messages 
électroniques, de données, d'informations relatifs au traitement, à la logistique et au transport de 
marchandises, de colis et du courrier, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau
par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, services de télécommunication 
par réseaux informatiques, nommément, transmission de messages électroniques, de données, 
d'informations relatifs au traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de colis et du 
courrier par réseaux informatiques services de fournitures d'accès à des réseaux de 
télécommunication informatiques, services de communication par ordinateurs groupés sur réseau 
télématique mondial (dit Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), services de 
fournitures de moyens d'accès à un serveur pour des prestations dans le domaine du traitement, 
de la logistique et du transport des marchandises, colis et du courrier; Conception et 
développement de logiciels, maintenance de logiciels, services de recherche et d'expertises dans 
le domaine des techniques de traitement du courrier et des colis, services de conseil et 
d'assistance pour l'installation, la maintenance et la mise à jour de systèmes (logiciels) de 
traitement électronique de données servant au traçage, au suivi, à la localisation de colis, de 
courriers et de palettes pendant leur traitement, leur transport et leur livraison, services de conseil 
d'installation de systèmes (logiciels) de traitement électronique de données servant au traçage et à
la localisation de colis, de courriers et de palettes pendant leur transport et leur livraison; services 
de conversion de données et de programmes informatiques; services de conversion de données et
de documents d'un support physique vers un support électronique, nommément, conversion de 
données et de documents d'un média à un autre.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 1948 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: FRANCE 03 décembre 2013, demande no: 13 4 051 876 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2013 sous le No. 13 4 051 876 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,339  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sixhands Investments Ltd., 1780-999 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2W2

MARQUE DE COMMERCE

BITSTORIA
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs de poche et appareils électroniques portatifs pour publier, 
transmettre, transférer, recevoir, télécharger, afficher, prévisualiser, consulter, partager, évaluer, 
commenter et apprécier des oeuvres littéraires, des images, des fichiers GIF, des fichiers GIF 
animés, de l'information définie par l'utilisateur, des histoires à saveur sociale et des publications 
électroniques, nommément du contenu créé par l'utilisateur. (2) Oeuvres littéraires, images, fichiers
GIF, fichiers GIF animés, information définie par l'utilisateur, histoires à saveur sociale et 
publications électroniques, nommément contenu créé par les utilisateurs sur divers sujets.

SERVICES
Offre d'un service de forum en ligne qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs de 
poche ou d'appareils électroniques portatifs de publier, de transmettre, de transférer, de recevoir, 
de télécharger, d'afficher, de prévisualiser, de visualiser, de partager, d'évaluer, de commenter et 
d'apprécier des oeuvres littéraires, des images, des fichiers GIF, des fichiers GIF animés, de 
l'information définie par l'utilisateur, des histoires à saveur sociale et des publications électroniques
, nommément du contenu créé par l'utilisateur, ainsi que de collaborer avec d'autres utilisateurs ou 
de s'associer à ceux-ci concernant ce qui précède. (2) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant des oeuvres 
littéraires, des images, des fichiers GIF, des fichiers GIF animés, de l'information définie par 
l'utilisateur, des histoires à saveur sociale et des publications électroniques, nommément du 
contenu créé par l'utilisateur. (3) Services d'édition électronique, nommément publication de 
journaux en ligne et de carnets Web ainsi que d'histoires à saveur sociale portant sur des oeuvres 
littéraires, des images, des fichiers GIF, des fichiers GIF animés, de l'information définie par 
l'utilisateur, des histoires à saveur sociale et des publications électroniques, nommément du 
contenu créé par l'utilisateur. (4) Services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions interactives concernant 
des oeuvres littéraires, des images, des fichiers GIF, des fichiers GIF animés, de l'information 
définie par l'utilisateur, des histoires à saveur sociale et des publications électroniques, 
nommément du contenu créé par l'utilisateur, ainsi que pour la collaboration connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679339&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,497  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Chris Souliotis Corp., 105, 3450 Uptown 
Blvd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILE ESTHETICS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Smile » 
est bleu clair. Le mot « Esthetics » est violet. Le pétale du bas est orange, le pétale suivant est 
jaune, le pétale du milieu est vert, le quatrième pétale est bleu clair, et le dernier pétale à droite est 
bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679497&extension=00
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SERVICES
(1) Services de dentisterie et orthodontiques; clinique dentaire.

(2) Services de chirurgie esthétique du visage, nommément traitements par injection 
d'onabotulinumtoxinA, traitements par injection d'acide hyaluronique, traitements photofaciaux, 
traitements de photorajeunissement, resserrement des tissus cutanés au laser.

(3) Vente au détail de crèmes pour la peau et de brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,507  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto,
ONTARIO M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉJOUEZ LES PIÈGES DE L'ENDETTEMENT
PRODUITS
Publications, guides d'utilisation, brochures, reliures et livrets imprimés et en ligne dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des services financiers; programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de l'information dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des assurances et des services 
financiers.

SERVICES
Services bancaires, services d'assurance, services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
lignes de crédit, facilités de crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes de 
dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, régimes 
de retraite, régimes de pension, fonds communs de placement, conseils en placement, prêts de 
placement, planification financière, gestion de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des services financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679507&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,563  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIAGARA OAST HOUSE BREWERS, 2017 
Niagara Stone Road, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
NIAGARA OAST HOUSE BREWERS
2017 NIAGARA STONE ROAD, NIAGARA ON 
THE LAKE, ONTARIO, L0S1J0

MARQUE DE COMMERCE

Niagara Oast House Brewers
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679563&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,414  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

13th Avenue Fish Market Inc. d/b/a Freund's 
Fish, 4301 15th Avenue, Brooklyn, NY 11219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREUND'S FAMOUS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le noir, le gris et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots FREUND'S FAMOUS en blanc avec un ombrage jaune, au-dessus desquels 
se trouve un dessin de poisson gris, bleu, noir et blanc, le tout à l'intérieur d'un rectangle courbé 
bleu aux coins arrondis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680414&extension=00
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PRODUITS
Poisson gefilte, poisson frais, non vivant, poisson congelé, thon en conserve et filets de poisson 
panés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 
86139577 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,680,561  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MURATAEN (also trading 
as MURATAEN CO., LTD.), a legal entity, 6-11-
17, Kurokami, Kumamoto-shi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOASO BANNOUCHA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est OOASO BANNOUCHA. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des trois premiers caractères chinois est OOASO et la 
traduction anglaise des trois derniers caractères chinois est « MIGHTY TEA ».

PRODUITS
Thé; thé en sachets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,680,642  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKRISVE, S.L., José de la Cámara, 3 - 
Tercero, 1 Dcha., 41018 Sevilla, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEL DE TORO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PIEL DE TORO est BULL SKIN.

PRODUITS
Tous les types de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, shorts, jupes, chandails, vestes de laine, cardigans, vestes, vêtements de bain, 
manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 février 2014, demande no: 012632238 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2014 sous le No. 012632238 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,697  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., 
LTD, 19 Lindemann St., Markham, ONTARIO 
L3T 5S8

Représentant pour signification
HUANG ZHIJIAN
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEN XIN DA KEN XIN DA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque, soit KEN XIN DA, n'a 
aucune signification. Respectivement, la traduction anglaise du premier caractère, KEN, est « 
cultivate », celle du second, XIN, est « prosper », et celle du dernier, DA, est « achieve ».

PRODUITS
Souris d'ordinateur; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones mobiles; écouteurs; manomètres; 
chargeurs pour batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,798  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Triangles avec la pointe en bas
- Un triangle
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le brun et
le brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un bonhomme stylisé jaune dont la tête est représentée par un cercle et
qui comporte un triangle brun pointant vers le bas dans la partie supérieure du torse ainsi qu'un 
triangle brun clair sous chaque bras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680798&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la recherche et la 
communication d'information géographique, d'information sur le voyage, de cartes géographiques 
ainsi que d'images de cartes géographiques et d'endroits cartographiés, toutes interactives ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2009 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,599 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,707,011 en liaison avec les services



  1,681,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 390

  N  de demandeo 1,681,315  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

FCJ
PRODUITS
Machines et machines-outils, nommément outil de distribution et de production de vapeur à joint de
régulation de débit pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

SERVICES
Offre de produits et de services de distribution de vapeur, nommément d'un outil de distribution et 
de production de vapeur à joint de régulation de débit ainsi que d'une méthode pour la distribution 
et la production de vapeur à joint de régulation de débit pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,490  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHU HAI UNI-TRON MARINE MANUFACTURE
LIMITED COMPANY, Block B, No.1 Factory, 
3236 Haitang Road, Pinsha Town, Jinwan 
District, Zhuhai City, Guangdong Province 
519055, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANNIKA

PRODUITS
Aéroglisseurs; yachts; navires; bateaux; barges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,960  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECODROP, Société à responsabilité limitée, 
700, rue des Pins, F-88390, CHAUMOUSEY, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECODROP
PRODUITS
Aspirateurs, aspirateurs de poussières, accessoires d'aspirateur pour répandre les parfums et 
désinfectants, tuyaux d'aspirateur de poussières, sac pour aspiration, installation pour aspirateurs 
de poussières, sac pour aspirateur, installation pour aspirations de poussières pour le nettoyage, 
éjecteurs, nommément appareils pour éjecter l'eau vaporisée et aspirer dans le même temps, 
brosses électriques (parties de machines); séparateurs d'eau, repasseuses, nommément appareils
dans lesquels on pose les vêtements pour un repassage automatique, nettoyeurs à vapeur, 
machines à vapeur, appareils de nettoyage à haute pression, appareils de nettoyage vapeur, 
installations centrales de nettoyage par le vide pour les meubles, murs, sols et vitres, machines à 
appareil électrique de nettoyage pour les meubles, murs, sols et vitres, shampouineuses 
électriques pour tapis et moquettes; appareils de production de vapeur pour le ménage et le 
repassage, fours de cuisson alimentaire (à l'exception des fours pour expérience), fours solaires, 
ustensiles de cuisson électrique en particulier four électrique, cuiseurs à vapeur, cuiseurs 
électriques; marmites autoclaves électriques, accumulateur de vapeur; machines à café; 
autocuiseurs non électriques; balais pour le ménage; brosses (à l'exception des pinceaux) pour le 
ménage; accessoires pour brosses pour le ménage; moulins à café à main; percolateur à café non 
électrique; casseroles; casseroles à pression non électriques; cocottes pour cuire à l'étuvée, non 
électriques; ustensiles de cuisine; dépoussiéreurs non électriques, nommément balais vapeur à la 
main servant à dépoussiérer; marmites; planches à repasser; serpillières (wassingues) ; ustensiles 
de ménage, nommément sceaux, chiffons de nettoyage et de polissage, lavettes de nettoyage, 
éponges de nettoyage, lingettes de nettoyage, gants de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
septembre 2012 sous le No. 3943519 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,967  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
(1) Publicité, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion de matériel promotionnel 
et d'information sur les produits au moyen d'un réseau informatique mondial, par la distribution de 
matériel imprimé, d'enregistrements audio et vidéo, d'enregistrements télévisés et radio, de 
publicité en ligne, et de concours promotionnels, tous dans les domaines des services de soins et 
de salon de beauté, des articles de toilette, des cosmétiques, des produits de soins personnels, 
des vitamines et des suppléments alimentaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
traitement administratif de bons de commande; services de vente au détail, de vente en ligne et de 
vente en gros dans les domaines des soins de la peau, des cosmétiques, des vitamines, des 
produits nutritifs et des suppléments alimentaires; distribution de produits dans les domaines des 
produits de soins de la peau, des cosmétiques, des vitamines, suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général et des suppléments alimentaires; organisation d'événements 
promotionnels à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation de cours, de 
concours, de congrès et de conférences dans les domaines des services de soins et de salon de 
beauté, des articles de toilette, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des vitamines 
et des suppléments alimentaires; services de développement commercial, nommément offre de 
soutien au démarrage et de formation dans les domaines du marketing, du financement, de la 
gestion et des techniques de leadership pour des entreprises de vente directe dans les domaines 
des cosmétiques, des produits de beauté, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, des suppléments alimentaires; services de vente au détail au moyen de sollicitation 
directe par des représentants de commerce indépendants, de services de magasinage par 
téléphone, de services de catalogue de vente par correspondance, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines des services de soins et de salon de beauté, des articles 
de toilette, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des vitamines et des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Services de vente au détail et en gros en ligne dans le domaine des produits de soins de la 
peau, des cosmétiques, des vitamines, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires; 
services de vente au détail dans un magasin de détail interactif et services de vente en gros offerts 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des services de soins et de salon de 
beauté, des articles de toilette, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des vitamines 
et des suppléments alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681967&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services (1); 2005 
en liaison avec les services (2).



  1,682,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 395

  N  de demandeo 1,682,062  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane Pader, 81 Boulevard Carnot, 31 000 
Toulouse, FRANCE

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDSYLVER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Produits chimiques à usage pharmaceutique; produits chimiques à usage médical; cigarettes sans 
tabac à usage médical; gomme à mâcher à usage médical; herbes à fumer à usage médical, 
nommément cannabis; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies des poumons et des maladies causées par la cigarette; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; condensateurs; 
conducteurs électriques pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, 
cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes 
électroniques; dosimètres, distributeurs-doseurs, nommément machines pour la délivrance de 
doses de médicaments prédéterminées, de liquides, de nicotine; instruments de mesure, 
nommément distributeurs qui comptent ou qui mesurent la quantité sortante, de tabac, de solutions
de nicotine liquide et de médicaments pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques 
et pipes électroniques; batteries électriques pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, 
cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes 
électriques et pipes électroniques; résistances électriques pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos 
électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; piles et batteries pour cigarettes électriques
, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi qu'appareils de vaporisation de
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tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; accumulateurs pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos 
électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi qu'appareils de vaporisation de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac; chargeurs de pile et de batterie, chargeurs, 
adaptateurs pour la voiture et cordons pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques ainsi qu'appareils de vaporisation de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac; composants électroniques et électriques pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos 
électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi qu'appareils de vaporisation de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac; allumettes; boîtes d'allumettes; embouts en 
ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; blagues à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un
humidificateur; bouts de cigarette; embouts pour fume-cigarettes; briquets pour fumeurs; cahiers 
de papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs; tabac à chiquer; cigares; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac à usage autre que médical; cigarettes; cigarettes électroniques; appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; cigarillos; coupe-cigares; crachoirs pour les consommateurs de 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; étuis et boîtes à cigares ainsi que fume-cigares; étuis et 
boîtes à cigarettes ainsi que fume-cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigares; fume-cigarettes; 
herbes pour fumer, nommément cannabis; papier à cigarettes; papier absorbant pour pipes à tabac
; pierres à feu; pipes à tabac; porte-allumettes; pots à tabac; tabac à priser; râteliers à pipes à 
tabac; contenants de gaz pour briquets à cigares; tabac; tabatières; articles pour fumeurs, 
nommément colle à cigares, tubes à filtre, filtres à cigarettes, pierres à feu, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour le tabac, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques, porte-allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes, atomiseurs oraux pour 
fumeurs, râteliers à pipes pour pipes à tabac, tabac à priser, pipes à tabac, pots à tabac; produits 
de tabac, notamment pastilles de nicotine dérivées du tabac à administrer par voie orale; tabac à 
priser; succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif, nommément aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac à usage 
autre que médicinal ou curatif, nommément cigares et cigarettes contenant des succédanés de 
tabac et des aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; liquides, ampoules et 
cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et pipes électriques; liquide de recharge pour appareils électroniques de fumeur et 
cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et appareils 
électroniques de fumeurs; atomiseurs et cartomiseurs pour cigarettes électroniques et appareils 
électroniques de fumeurs; appareils de vaporisation pour le tabac, les produits de tabac et les 
succédanés de tabac; pièces, composants de cigarettes électroniques et d'appareils électroniques 
de fumeurs ainsi que d'appareils de vaporisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés 
de tabac; étuis de transport et contenants spécialement conçus pour les produits susmentionnés; 
supports spécialement conçus pour les produits susmentionnés; pièces et pièces de rechange pour
les produits susmentionnés; pièces électroniques et électriques pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos 
électroniques, pipes électriques, pipes électroniques ainsi qu'appareils de vaporisation de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac.

SERVICES
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers;
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affichage; services d'agences de renseignements commerciaux, nommément création et 
communication de renseignements commerciaux; agences de publicité; agences 
d'importation-exportation; services d'aide à la gestion des affaires, nommément services de gestion
de projets; analyse du coût d'acquisition; services d'approvisionnement pour des tiers, soit l'achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises; décoration de vitrines; démonstration de 
produits; diffusion de matériel publicitaire; distribution d'échantillons; services de conseil en gestion
des affaires; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion des 
opérations et de l'administration; distribution de prospectus, d'imprimés, d'échantillons; évaluation 
d'entreprise; compilation de statistiques; études de marketing; facturation; gestion de fichiers 
informatisés; création et communication de renseignements commerciaux; location d'espace 
publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; location de matériel publicitaire; 
marchandisage et marketing, nommément location d'espace de marchandisage et de marketing 
pour la vente de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de cigares électriques, de 
cigares électroniques, de cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes électriques et 
de pipes électroniques; offre de temps de marchandisage et de marketing dans les médias pour la 
vente de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de cigares électriques, de cigares 
électroniques, de cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes électriques et de pipes 
électroniques; location de matériel de marchandisage et de marketing pour la vente de cigarettes 
électriques, de cigarettes électroniques, de cigares électriques, de cigares électroniques, de 
cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes électriques et de pipes électroniques; 
mise à jour de matériel publicitaire; services de mise en page à des fins publicitaires; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; consultation en organisation des affaires; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; services de prévisions 
économiques; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
publicité dans les médias pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de vente par 
correspondance pour des tiers concernant les conducteurs électriques pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos 
électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; publicité pour des tiers dans les médias 
pour la vente de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de cigares électriques, de 
cigares électroniques, de cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes électriques et 
de pipes électroniques; publicité radiophonique pour la promotion de cigarettes électriques, de 
cigarettes électroniques, de cigares électriques, de cigares électroniques, de cigarillos électriques, 
de cigarillos électroniques, de pipes électriques et de pipes électroniques pour des tiers; publicité 
télévisée pour la promotion de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de cigares 
électriques, de cigares électroniques, de cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes 
électriques et de pipes électroniques pour des tiers; publicité en ligne par un réseau informatique 
pour la promotion de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de cigares électriques, de 
cigares électroniques, de cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes électriques et 
de pipes électroniques pour des tiers; recherche en marketing; recherche commerciale ayant trait à
la croissance d'entreprises; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
recrutement de personnel; compilation d'information dans des bases de données; rédaction de 
textes publicitaires; sondages d'opinion; services en impartition (aide aux entreprises); 
systématisation d'information dans des bases de données; traitement administratif de bons de 
commande, vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; de préparations 
vétérinaires, de préparations hygiéniques et de fournitures médicales; vente aux enchères; au 
détail ou en gros d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de bouts en ambre jaune pour fume-cigares 
et fume-cigarettes, de blagues à tabac, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de bouts 
de cigarette, d'embouts pour fume-cigarettes, de briquets pour fumeurs, de cahiers de papier à 
cigarettes, de cendriers pour fumeurs, de tabac à chiquer, de cigares, de cigarettes contenant des 
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succédanés de tabac, à usage autre que médical, de cigarettes, de cigarettes électroniques, 
d'appareils de poche pour rouler des cigarettes, de cigarillos, de coupe-cigares, de crachoirs pour 
les consommateurs de tabac, de cure-pipes pour pipes à tabac, d'étuis à cigares, de boîtes à 
cigares, de fume-cigares, d'étuis à cigarettes, de boîtes à cigarettes, de fume-cigarettes, de filtres à
cigarettes, de fume-cigares, de fume-cigarettes, d'herbes à fumer, de papier à cigarettes, de papier
absorbant pour pipes à tabac, de pierres à feu, de pipes, de porte-allumettes, de pots à tabac, de 
tabac à priser, de râteliers à pipes à tabac, de contenants de gaz pour briquets à cigares, de tabac,
de tabatières, d'articles pour fumeurs, de produits de tabac, notamment de pastilles de nicotine 
dérivées du tabac à administrer par voie orale, de tabac à priser, de succédanés de tabac à usage 
autre que médicinal ou curatif, de succédanés de tabac, notamment de cigares et de cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou curatif, de cigarettes 
électriques, de cigarettes électroniques, de cigares électriques, de cigares électroniques, de 
cigarillos électriques, de cigarillos électroniques, de pipes électriques et de pipes électroniques, de 
liquides, de flacons et de cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques et pipes électriques, de liquide de recharge pour appareils 
électroniques de fumeur et cigarettes électroniques, de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques de fumeur, d'atomiseurs et de cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques et appareils électroniques de fumeur, d'appareils de vaporisation de tabac,
de produits de tabac et de succédanés de tabac, de pièces et de composants pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques de fumeur ainsi que pour appareils de vaporisation de 
tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac, d'étuis et de contenants pour les produits 
susmentionnés, de supports pour les produits susmentionnés, de pièces et de pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, de pièces et d'accessoires électriques et électroniques pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques et appareils de 
vaporisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 mars 2014 sous le No. 012180089 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



  1,682,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 399

  N  de demandeo 1,682,131  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RÉNO-ASSISTANCE INC., 4329, autoroute des
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 5W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Service conseil aux clients en matière de rénovation et de construction.

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=1682131&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,135  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Instrumentation Limited, 5 Atholl 
Crescent, Edinburgh, EH3 8EJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DECIMUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DECIMUS est « tenth ».

PRODUITS
Appareils et instruments de détection, de collecte, de mesure, de surveillance, de traitement et de 
stockage de données acoustiques, nommément système de surveillance acoustique électronique 
constitué de matériel informatique et de logiciels de détection, de collecte, de mesure, de 
surveillance, de traitement et de stockage de données acoustiques sous-marines à installer sur de 
l'équipement acoustique sous-marin, nommément sur des bouées ancrées fixes de collecte de 
données, des bouées scientifiques dérivantes et des navires de surface autonomes; hydrophones; 
cartes d'acquisition de données; matériel informatique; logiciels et programmes informatiques pour 
utilisation avec les produits susmentionnés, nommément logiciels et programmes informatiques de 
détection, de collecte, de mesure, de surveillance, de traitement et de stockage de données 
acoustiques recueillies au moyen d'appareils et d'instruments de détection, de collecte, de mesure,
de surveillance, de traitement et de stockage de données acoustiques, nommément d'un système 
de surveillance acoustique électronique à installer sur de l'équipement acoustique sous-marin, 
nommément sur des bouées ancrées fixes de collecte de données, des bouées scientifiques 
dérivantes et des navires de surface autonomes; appareils et équipement d'étalonnage pour 
l'installation, l'entretien et la réparation des produits susmentionnés, nommément matériel 
d'étalonnage pour l'étalonnage d'appareils et d'instruments de détection, de collecte, de mesure, 
de surveillance, de traitement et de stockage de données acoustiques, nommément d'un système 
de surveillance acoustique électronique à installer sur de l'équipement acoustique sous-marin, 
nommément sur des bouées ancrées fixes de collecte de données, des bouées scientifiques 
dérivantes et des navires de surface autonomes; pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de
la topographie maritime et de l'exploitation des ressources marines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682135&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments de détection, de collecte, de mesure
, de surveillance, de traitement et de stockage de données acoustiques, nommément d'un système
de surveillance acoustique électronique constitué de matériel informatique et de logiciels de 
détection, de collecte, de mesure, de surveillance, de traitement et de stockage de données 
acoustiques sous-marines à installer sur de l'équipement acoustique sous-marin, nommément sur 
des bouées ancrées fixes de collecte de données, des bouées scientifiques dérivantes et des 
navires de surface autonomes; installation, entretien et réparation d'hydrophones; installation, 
entretien et réparation de cartes d'acquisition de données et de matériel informatique pour 
utilisation avec les produits susmentionnés; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de recherche et de développement dans le 
domaine de la protection de l'environnement; services de recherche et de développement dans les 
domaines des sciences naturelles et du génie; services de recherche et de développement dans le 
domaine de la topographie maritime; services de recherche et de développement 
océanographiques; compilation et offre de données scientifiques et techniques; services d'analyse 
et d'interprétation de données scientifiques et techniques, préparation et diffusion de rapports 
scientifiques; conception de logiciels et de programmes informatiques pour des applications 
scientifiques; conception et développement d'appareils et d'instruments de détection, de collecte, 
de mesure, de surveillance, de traitement et de stockage de données acoustiques, nommément 
d'un système de surveillance acoustique électronique constitué de matériel informatique et de 
logiciels de détection, de collecte, de mesure, de surveillance, de traitement et de stockage de 
données acoustiques sous-marines à installer sur de l'équipement acoustique sous-marin, 
nommément sur des bouées ancrées fixes de collecte de données, des bouées scientifiques 
dérivantes et des navires de surface autonomes; conception et développement d'hydrophones; 
location d'appareils et d'instruments de détection, de collecte, de mesure, de surveillance, de 
traitement et de stockage de données acoustiques, nommément d'un système de surveillance 
acoustique électronique constitué de matériel informatique et de logiciels de détection, de collecte, 
de mesure, de surveillance, de traitement et de stockage de données acoustiques sous-marines à 
installer sur de l'équipement acoustique sous-marin, nommément sur des bouées ancrées fixes de 
collecte de données, des bouées scientifiques dérivantes et des navires de surface autonomes; 
location de cartes d'acquisition de données; location de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation avec les produits susmentionnés; location d'hydrophones; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 décembre 2013, demande no: UK00003035806 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2014 sous le No. UK00003035806 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 1,682,473  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FALCON EQUIPMENT LTD., 18412 - 96th 
Avenue, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 
3P8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FALCON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, agissant par l'intermédiaire de son 
représentant, le ministre de la Défense nationale, a été déposé.

PRODUITS
(1) Équipement hydraulique pour camions, nommément grues, boîtes à outils, plateaux de fardage,
supports de plaquettes, nommément supports installés pour le levage, appareils d'éclairage et 
tableaux de commande, plateformes de travail en aluminium et en acier, crics hydrauliques, 
cylindres, tables et pompes élévatrices.

(2) Tracteurs de manoeuvre de wagons mobiles.

SERVICES
(1) Fabrication selon les exigences du client et installation d'équipement hydraulique pour camions;
vente en gros et au détail d'équipement hydraulique pour camions.

(2) Fabrication selon les exigences du client et installation d'équipement de déneigement et de 
déglaçage.

(3) Fabrication selon les exigences du client et installation d'équipement ferroviaire; diffusion 
d'information dans le domaine de l'équipement ferroviaire, nommément de l'inspection, de la 
certification, de l'entretien de stabilité et préventif; vente en gros et au détail d'équipement 
ferroviaire.

(4) Services d'inspection, nommément inspection et certification d'équipement hydraulique pour 
camions; diffusion d'information dans le domaine de l'équipement hydraulique pour camions, 
nommément de l'inspection, de la certification, de l'entretien de stabilité et préventif.

(5) Vente en gros et au détail de balayeuses et de grues industrielles.

(6) Vente en gros et au détail de camions à ordures, de camions de transport d'eaux usées et de 
grues sur chenilles.

(7) Vente en gros et au détail de tracteurs municipaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682473&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (
1); 2003 en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3); 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les services (5); 2011 en 
liaison avec les services (6); 2012 en liaison avec les services (7).
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  N  de demandeo 1,682,476  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dannijo Jewels, Inc., 423 W. 14th St. #3R, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

DANNIJO
PRODUITS
(1) Mallettes de transport d'ordinateur tablette, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones cellulaires; bijoux, nommément colliers, pendentifs, amulettes, médaillons, bracelets, 
boutons de manchette, bracelets-joncs, bracelets-manchettes, brassards, broches, breloques, 
épinglettes décoratives pour les chapeaux, épinglettes, bijoux à fixer aux vêtements, bracelets de 
cheville, feuilles et fleurs véritables plaquées de métaux précieux, bagues, boucles d'oreilles, 
boutons de manchette, cravates-ficelles avec embout en métal; perles pour la fabrication de bijoux;
montres; horloges; boîtes à accessoires, boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, baguiers; sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacoches de messager, sacs de transport 
tout usage.

(2) Chaussures; articles chaussants, nommément sandales, pompes, chaussures à talons plats, 
bottes, bottillons, espadrilles.

SERVICES
(1) Services de vente de bijoux par correspondance; services de bijouterie pour la vente au détail, 
la vente au détail en ligne et la vente en gros; services de magasin de vente en gros et au détail de
bijoux.

(2) Services de vente de bijoux par correspondance; services de bijouterie pour la vente au détail, 
la vente au détail en ligne et la vente en gros; services de magasin de vente en gros et au détail de
bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4374693 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682476&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,825  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sfizio Inc., 2 Rosewood Court, Gormley, 
ONTARIO L0H 1G0

Représentant pour signification
J. BIANCHI, TRUSTED LEGAL COUNSEL
340 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

SFIZIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SFIZIO est un mot italien, plus précisément un nom masculin qui signifie « 
fantaisie » ou « caprice », tel qu'utilisé dans l'expression « satisfaire un caprice », c'est-à-dire faire 
une activité qui nous plaît ou s'offrir une récompense.

PRODUITS
Pizza.

SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1682825&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,234  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADDACTIS LUX, 14, rue Eugène Ruppert, L - 
2453 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC
#800-1550, rue Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

MARQUE DE COMMERCE

ADDACTIS
PRODUITS
(1) Matériel informatique et matériel de traitement de données, nommément logiciels, nommément 
logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication 
pour l'échange électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu visuel et 
d'images par réseaux informatiques, sans fil et de télécommunication; ordinateurs; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; programmes informatiques, nommément logiciels et logiciels 
téléchargeables contenant des programmes enregistrés dans tous les champs d'activité liés à la 
prévention des risques, à la réduction des risques et à la gestion des risques, aux professions liées
aux ressources humaines touchant à l'analyse des risques, au calcul d'indemnités et de prestations
et à l'établissement de rapports connexes, ainsi qu'aux professions liées à l'assurance et à la 
réassurance touchant à l'actuariat, à la gestion des risques, à la modélisation, à la fixation de prix, 
à la conclusion de transactions, à l'établissement de réserves et de rapports liés aux secteurs 
financiers actuariels, à la comptabilité technique, à la gestion du flux de travaux; programmes (
informatiques) enregistrés dans tous les champs d'activité liés à la prévention des risques, à la 
réduction des risques et à la gestion des risques, à des professions liées aux ressources humaines
touchant à l'analyse des risques, au calcul d'indemnités et de prestations et à l'établissement de 
rapports connexes, ainsi qu'à des professions liées à l'assurance et à la réassurance touchant à 
l'actuariat, à la gestion de risques, à la modélisation, à la fixation de prix, à la conclusion de 
transactions, à l'établissement de réserves et de rapports liés aux secteurs financiers actuariels, à 
la comptabilité technique, à la gestion du flux de travaux; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir manuels et guides d'utilisation dans les domaines des logiciels de gestion
des risques, des logiciels d'actuariat, des logiciels de gestion des ressources humaines et des 
activités liées à la gestion des risques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour les 
services d'actuariat, l'analyse des risques, la gestion des risques, l'élaboration de modèles 
actuariels et financiers, la prévention et la réduction des risques, la consultation stratégique dans 
les domaines des ressources humaines et de la communication; logiciels pour le secteur financier, 
notamment logiciels d'analyse financière.
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(2) Matériel informatique et matériel de traitement de données, nommément logiciels, nommément 
logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication 
pour l'échange électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu visuel et 
d'images par réseaux informatiques, sans fil et de télécommunication; ordinateurs; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; programmes informatiques, nommément logiciels et logiciels 
téléchargeables contenant des programmes enregistrés dans tous les champs d'activité liés à la 
prévention des risques, à la réduction des risques et à la gestion des risques, aux professions liées
aux ressources humaines touchant à l'analyse des risques, au calcul d'indemnités et de prestations
et à l'établissement de rapports connexes, ainsi qu'aux professions liées à l'assurance et à la 
réassurance touchant à l'actuariat, à la gestion des risques, à la modélisation, à la fixation de prix, 
à la conclusion de transactions, à l'établissement de réserves et de rapports liés aux secteurs 
financiers actuariels, à la comptabilité technique, à la gestion du flux de travaux; programmes (
informatiques) enregistrés dans tous les champs d'activité liés à la prévention des risques, à la 
réduction des risques et à la gestion des risques, à des professions liées aux ressources humaines
touchant à l'analyse des risques, au calcul d'indemnités et de prestations et à l'établissement de 
rapports connexes, ainsi qu'à des professions liées à l'assurance et à la réassurance touchant à 
l'actuariat, à la gestion de risques, à la modélisation, à la fixation de prix, à la conclusion de 
transactions, à l'établissement de réserves et de rapports liés aux secteurs financiers actuariels, à 
la comptabilité technique, à la gestion du flux de travaux; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir manuels et guides d'utilisation dans les domaines des logiciels de gestion
des risques, des logiciels d'actuariat, des logiciels de gestion des ressources humaines et des 
activités liées à la gestion des risques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour les 
services d'actuariat, l'analyse des risques, la gestion des risques, l'élaboration de modèles 
actuariels et financiers, la prévention et la réduction des risques, la consultation stratégique dans 
les domaines des ressources humaines et de la communication; logiciels pour le secteur financier, 
notamment logiciels d'analyse financière.
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SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Internet;
location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; conversion 
de programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; programmation informatique; installation de logiciels; crédit-bail de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de logiciels (
pour des tiers); développement et maintenance de logiciels pour les services financiers, 
nommément logiciels pour les secteurs financiers et de l'assurance, logiciels pour l'analyse 
financière, logiciels pour l'actuariat, l'analyse des risques, la gestion des risques, la modélisation 
financière et actuarielle, la prévention des risques et les mesures de réduction des risques.

(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Internet;
location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; conversion 
de programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; programmation informatique; installation de logiciels; crédit-bail de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de logiciels (
pour des tiers); développement et maintenance de logiciels pour les services financiers, 
nommément logiciels pour les secteurs financiers et de l'assurance, logiciels pour l'analyse 
financière, logiciels pour l'actuariat, l'analyse des risques, la gestion des risques, la modélisation 
financière et actuarielle, la prévention des risques et les mesures de réduction des risques.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 janvier 2014 sous le No. 0947327 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,683,442  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE INTERNATIONAL SOCIETY ON 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, INC., a 
legal entity, 610 Jones Ferry Road, Suite 205, 
Carrboro, NC 27510, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTH INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS

PRODUITS
(1) Supports électroniques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et webémissions
de conférences téléchargeables contenant de l'information sur la science biomédicale et la 
médecine.

(2) Supports électroniques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash et webémissions
de conférences téléchargeables contenant de l'information sur la science biomédicale et la 
médecine; matériel didactique imprimé, nommément périodiques imprimés, publications imprimées
, articles de revue, brochures et feuillets dans les domaines de la science biomédicale et de la 
médecine.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de spécialistes dans les domaines de 
la science biomédicale et de la médecine; organisation et tenue de conférences professionnelles 
dans les domaines de la science biomédicale et de la médecine; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs et offre de cours 
dans les domaines de la science biomédicale et de la médecine; diffusion d'information dans les 
domaines de la science biomédicale et de la médecine.
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  1,683,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 410

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2013 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2014 sous le No. 4,507,735 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,683,711  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HI-Crush Proppants LLC, Three Riverway, 
Suite 1550, Houston, TX 77056, 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
HI CRUSH PERFORMANCE UNDER PRESSURE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés HI CRUSH, avec le mot HI entouré d'un cercle, 
lui-même entouré d'un certain nombre de petits points donnant l'illusion d'un ombrage, ainsi que 
des mots « Performance Under Pressure » sous les mots HI CRUSH.

PRODUITS
Sable pour utilisation comme agent de soutènement dans la récupération d'hydrocarbures dans les
puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Transport par camion de sable de fracturation transformé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683711&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,837 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. 4,596,546
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



  1,684,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 413

  N  de demandeo 1,684,097  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osmoflo Pty Ltd, Rundle Mall, PO Box 314, 
South Australia 5000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINE SQUEEZER
PRODUITS
Installations pour le processus de traitement de l'eau par osmose inverse; ioniseurs pour le 
traitement de l'eau; appareils de traitement des eaux usées, nommément unités de purification par 
osmose inverse, appareils de dessalement, unités de purification par osmose directe, unités de 
distillation membranaire, unités d'électrodialyse inverse et appareils de cristallisation du sel; 
installations de traitement des eaux usées, nommément unités de purification par osmose inverse, 
appareils de dessalement, unités de purification par osmose directe, unités de distillation 
membranaire, unités d'électrodialyse inverse et appareils de cristallisation du sel; appareils de 
traitement de l'eau, nommément unités de purification par osmose inverse, appareils de 
dessalement, unités de purification par osmose directe, unités de distillation membranaire, unités 
d'électrodialyse inverse et appareils de cristallisation du sel; appareils de traitement de l'eau pour la
purification de l'eau, nommément unités de purification par osmose inverse, appareils de 
dessalement, unités de purification par osmose directe, unités de distillation membranaire, unités 
d'électrodialyse inverse et appareils de cristallisation du sel; appareils de traitement de l'eau pour 
l'adoucissement de l'eau, nommément unités de purification par osmose inverse, appareils de 
dessalement, unités de purification par osmose directe, unités de distillation membranaire, unités 
d'électrodialyse inverse et appareils de cristallisation du sel; filtres pour le traitement de l'eau; 
unités de traitement de l'eau, nommément en ce qui a trait à la purification par osmose inverse, au 
dessalement, à la purification par osmose directe, à la distillation membranaire, à l'électrodialyse 
inverse et à la cristallisation du sel.

SERVICES
Location d'équipement de traitement de l'eau; services de traitement des eaux usées; services de 
traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juin 2014, demande no: 1,626,586 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 juin 2014 sous le No. 1626586 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,267  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPI WORLDWIDE GROUP (HK) LIMITED, 
Room 1021 Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIKKEEZ I

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
lettres et de la représentation fantaisiste d'une main est orange, et l'intérieur des lettres et de la 
représentation fantaisiste de la main est blanc, et la couleur est revendiquée comme 
caractéristique essentielle.
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PRODUITS
Autocollants de papeterie; cartes, nommément cartes à collectionner, cartes à jouer et cartes à 
jouer promotionnelles; étiquettes en papier, étiquettes adhésives; cartes postales; albums pour 
autocollants; albums de collection, nommément albums d'évènements; scrapbooks; sacs de papier
et matériaux d'empaquetage, d'emballage et de stockage en papier, en carton ou en plastique, 
nommément sacs de papier; carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, bacs de 
rangement, boîtes de rangement, étagères de rangement, contenants de rangement en plastique, 
contenants de rangement en carton, sacs en polyéthylène, sacs à provisions en plastique, sacs de 
plastique pour l'emballage, sacs de papier et grands sacs de papier, sacs de papier, sacs 
d'emballage en matières textiles; reproductions artistiques, images artistiques; figurines; maquettes
d'architecture; jouets, nommément figurines d'action, jouets en peluche, jouets d'action 
électroniques, marionnettes, jouets à tirer, jouets à presser, blocs de jeu de construction et montres
jouets; blocs de jeu de construction, montres jouets et jouets représentant des personnages 
imaginaires, nommément jouets en peluche, petits jouets et jouets rembourrés; jeux, nommément 
jeux contenant des figurines d'action jouets, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner et 
cartes à jouer promotionnelles; articles de jeu, nommément tables de jeu, ballons de soccer, billes 
de jeux et rondelles de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 janvier 2014, demande no: 12487261 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 mai 2014 sous le No. 12487261 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,427  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 8505 Dunwoody 
Place, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERIVA
PRODUITS
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer et nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, nommément comme suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86161829 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,579,923 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,473  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 8505 Dunwoody 
Place, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer et nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire, nommément comme suppléments de fer, suppléments prénataux 
et pour la santé maternelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86161807 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,579,921 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,475  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 8505 Dunwoody 
Place, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERIVAFA
PRODUITS
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer et nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, nommément comme suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86161840 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 
4,664,770 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,476  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 8505 Dunwoody 
Place, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALESSA
PRODUITS
Suppléments multivitaminiques, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de fer, et préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs 
oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86161845 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,622,566 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,522  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL & ROSS B.V., Boerhaavelaan 22, 
Zoetermeer 2713 HX, PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

B-ROCKET
PRODUITS
Véhicules terrestre à moteur à deux roues, nommément motos, motocyclettes, vélomoteurs, 
bicyclettes à moteur; Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres 
bracelets, chronographes (montres), chronomètres; écrins et étuis pour montres, montres bracelets
, chronographes (montres), chronomètres; boîtes de montres; boîtiers de présentation pour 
montres ou articles d'horlogerie, nommément montres bracelets, chronographes (montres), 
chronomètres; boîtiers de présentation pour articles pour montres, nommément, aiguilles 
d'horloges et de montres, batteries de montres, bracelets de montres, cadrans pour horloges et 
montres, chaînes de montres, couronnes de montres, fermoirs de montres et pièces de montres; 
boîtiers de montres; bracelets, cadrans, ressorts, verres de montres; aiguilles, chaînes, ancres, 
barillets, balanciers (horlogerie).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 février 2014, demande no: 14 4 067 997 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684522&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,536  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nana Wall Systems, Inc., 100 Meadowcreek Dr.
#250, Corte Madera, CA 94925, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

NANA
PRODUITS
Portes intérieures; portes d'entrée extérieures; portes pliantes; portes-fenêtres; portes coulissantes
; cloisons; fenêtres; éléments de mur en verre; cadres d'élément de mur en verre; cadres de porte; 
cadres de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684536&extension=00


  1,684,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 422

  N  de demandeo 1,684,663  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUGGLES & WARLOCK CRAFTWORKS LTD.,
C/O 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FUGGLES & WARLOCK
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; bière.

SERVICES
Services de brasserie, services de restaurant, de pub et de traiteur, diffusion d'information dans le 
domaine des boissons alcoolisées et offre de dégustations dans le domaine des boissons 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684663&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,980  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-GA 
HANGANG-RO, YONGSAN-GU, SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI LI DA EN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « love », « jasmine », « 
achieve » et « benefit ». La translittération des quatre caractères chinois est « ai », « li », « da » et 
« en ».

PRODUITS
Huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux, agent d'avivage pour la lessive; javellisant à 
lessive; détachants pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; détergents à lessive, 
amidon à lessive, cosmétiques, lotions pour la peau, encens, masques de beauté, produits 
nettoyants tout usage, shampooing, dentifrices, crème à bottes, cire pour mobilier, produits 
exfoliants à usage domestique général, shampooing pour animaux de compagnie.

SERVICES
Publicité des produits et des services de vente au détail de tiers dans le domaine des cosmétiques 
et des instruments de maquillage, services de consultation en organisation et en gestion 
d'entreprise, services d'intermédiaire commercial dans le domaine des cosmétiques, agences 
d'exportation et d'importation, services de vente aux enchères, consultation en gestion de 
personnel, services de délocalisation d'entreprises, location de machines ou d'appareils pour les 
bureaux, comptabilité, location de distributeurs.

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=1684980&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,125  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentaida International, Inc., Suite 4, 16000 NW 
59 Avenue, Miami Lakes, FL 33014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

WE INVENT. YOU DRIVE.
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86165061 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=1685125&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,314  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., 900 Tower Drive, Suite 
1400, Troy, MI 48098, 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
PLEX THE MANUFACTURING CLOUD E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), pour le renseignement d'affaires 
combinant des renseignements de diverses bases de données et créant des rapports et des 
analyses, pour la gestion de la qualité, offrant des outils pour améliorer la collecte de données pour
la commande de processus, pour la fabrication et qui surveillent, collectent et organisent les 
données concernant l'efficacité de la fabrication et la qualité des produits, pour la gestion de la 
chaîne logistique et la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la fourniture de solutions de 
planification des ressources d'entreprise (PRE) pour les fabricants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685314&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86247979 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,762,967 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,325  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., 900 Tower Drive, Suite 
1400, Troy, MI 48098, 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

PLEX MANUFACTURING CLOUD
PRODUITS
Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), pour le renseignement d'affaires 
combinant des renseignements de diverses bases de données et créant des rapports et des 
analyses, pour la gestion de la qualité, offrant des outils pour améliorer la collecte de données pour
la commande de processus, pour la fabrication et qui surveillent, collectent et organisent les 
données concernant l'efficacité de la fabrication et la qualité des produits, pour la gestion de la 
chaîne logistique et la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la fourniture de solutions de 
planification des ressources d'entreprise (PRE) pour les fabricants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86245828 
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 14 juillet 2015 sous le No. 4,711,335 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685325&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,337  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North 
Market Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNSELLINK
SERVICES
Offre de services de facturation en ligne pour des tiers, nommément gestion de factures juridiques 
et de données de facturation, ainsi que facturation juridique par voie électronique; services de 
gestion des affaires, services de consultation et de soutien pour les avocats et les cabinets 
d'avocats, nommément gestion des opérations entre clients et cabinets, production de rapports et 
facturation; planification, gestion de documents juridiques, vérification des conflits, gestion 
d'horaires et de dossiers, production de rapports; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels interentreprises dans le domaine juridique pour la gestion de factures juridiques et de 
données de facturation, la production de rapports sur les factures juridiques, l'entreposage de 
données de facturation juridique, la facturation juridique par voie électronique, le règlement de 
factures juridiques par voie électronique ainsi que le traitement et la transmission électroniques de 
données de règlement de factures juridiques, logiciel de gestion de pratique juridique pour la 
gestion d'information et de documents par client permettant la planification centralisée, la gestion 
de documents juridiques, la recherche globale, la vérification des conflits et la production de 
rapports.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,110 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=1685337&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,608  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Wolffe, 36 Glasslyn Road, London N8 
8RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPETO SYSTEM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685608&extension=00
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PRODUITS
Sacs et sacs à dos adaptés ou formés pour contenir de l'équipement photographique; sacs, sacs à 
dos et étuis de transport pour ordinateurs portatifs; sacs, sacs à dos et étuis de transport pour 
ordinateurs tablettes; sacs adaptés pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; sacs à dos 
pour le transport d'équipement de sécurité; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cuir et similicuir; malles et bagages; mallettes de voyage; bagagerie; bagages; 
sacs fourre-tout; mallettes; valises; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de 
toilette; havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; serviettes pour 
documents; mallettes; porte-musique; sacs d'école; housses à vêtements; étuis à cravates; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; 
bandoulières en cuir; sacs à dos pour porter les enfants; porte-bébés dorsaux; porte-bébés; sacs 
porte-bébés; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de randonnée pédestre; sacs pour skieurs; 
sacs à dos pour skieurs; sacs à livres; sacs de toile; bagages à main; sacs à langer pour bébés; 
sacs à dos à langer pour bébés; sacs à bandoulière pour transporter les bébés; sacs à couches; 
sacs à outils [vendus vides]; sacs à outils en cuire, vendus vides; sacs à dos pour porter des outils;
sacs messagers; sacs à dos de promenade; sacs polochons; gibecières; sacs de sport; havresacs;
sacs à dos; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacoches; sacs d'écolier; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs à dos pour cyclistes; sacs à dos pour 
motocyclistes; sacs et sacs à dos pour porter de l'équipement de premiers soins; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs adaptés pour transporter des articles de 
sport et de l'équipement de sport; sacs à dos adaptés pour transporter des articles de sport et de 
l'équipement de sport; harnais pour les sports; baudriers d'escalade; protections pour le sport; 
protège-dos; sacs spécialement conçus pour les skis, les bottes de ski, les planches à neige et les 
bottes de planche à neige; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour les skieurs; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 janvier 2014, demande no: 12510905 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,737  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Leveraged Capital Partners & Co., LLC, 
451 Jackson Street, 2nd Floor, San Francisco, 
CA 94111, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL LEVERAGED CAPITAL
SERVICES
Investissement dans des titres de créance de premier rang et subordonnés et dans des titres de 
capitaux propres minoritaires permettant des acquisitions par emprunts, des acquisitions 
stratégiques, des recapitalisations et des financements de croissance; offre de services de 
restructuration à des débiteurs, créanciers, acheteurs et autres parties prenantes; services de 
gestion de fonds de placement non traditionnels; services de conseil en matière de finances et de 
dettes; consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions, de la 
restructuration et de la recapitalisation, et offre d'évaluations d'entreprises et d'attestations d'équité;
services d'opérations sur valeurs mobilières offerts par un courtier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 86/174,883 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 14 octobre 2014 sous le No. 
4,622,748 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685737&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,947  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANLING ZHENG, 39 West 42nd Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRS CHEFS HE KOU WEI

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les textes anglais 
et chinois sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « he kou wei ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots chinois « he kou wei » est « delicious ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685947&extension=00
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PRODUITS
Farine pour petits pains, brioches (recette du nord), brioches à la farine et au beurre, petits pains (
recette du nord), brioches au lait, brioches de maïs, brioches BBQ, brioches aux haricots sucrés, 
brioches au chou, brioches au blé (hong), petits pains à l'oignon vert, petits pains au lait (
Hanamakis), brioches au blé, brioches à la margarine cuites à la vapeur, brioches à la crème 
pâtissière cuites à la vapeur, brioches au taro cuites à la vapeur, brioches à la citrouille cuites à la 
vapeur, brioches aux Chloranthacées cuites à la vapeur, brioches cuites à la vapeur (recette du 
nord), brioches au blé faits à la main, petits pains à l'oignon vert haché, brioches au taro, brioches 
au lait, brioches au sésame, brioches fourrées de pâte, brioches fourrées à la pâte de lotus, 
brioches aux haricots sucrés, brioches aux pêches, brioches dorées, brioches au maïs et au porc, 
brioches aux légumes et aux champignons, brioches aux légumes et à la viande, brioches BBQ, 
brioches lisses, brioches en forme de hérisson, petits pains au lait de fleurs, petits pains au lait, 
brioches à la carotte cuites à la vapeur, brioches cuites à la vapeur enrichies de calcium, 
dumplings faits maison, dumplings Ningbo, dumplings faits de pâte au poisson, dumplings faits de 
pâte aux crevettes, dumplings faits de pâte au poivre noir, dumplings à la ciboulette fraîche, 
dumplings au chou et à la viande, dumplings au céleri et à la viande fraîche, dumplings aux 
champignons et au poulet, dumplings à la viande fraîche, dumplings aux fruits de mer, petits 
wontons de Fujian, wontons au poulet, dumplings aux arachides, dumplings au sésame, dumplings
au sésame violets, dumplings aux haricots rouges, dumplings au thé vert, petits pains à l'agneau 
des prairies, petits pains à l'agneau de qualité, petits pains au boeuf, petits pains au porc, gâteaux 
riches à l'osmanthus odorant, gâteaux aux haricots rouges et à l'acacia, gâteaux de riz sucré, riz 
sucré à la noix de coco, gâteaux à la cassonade, gâteaux à croûte ferme, gâteaux du nouvel an, 
gâteaux du nouvel an tranchés, gâteaux du nouvel an chauds, tamales chinois, tamales aux 
haricots rouges, tamales aux dattes rouges, tamales aux épices, au jambon et à la viande, tamales
au porc, tamales BBQ, tamales au jaune d'oeuf et à la viande, tamales à la viande braisée, tamales
aux haricots rouges, tamales au porc BBQ, tamales aux marrons et à la viande, tamales de 
viandes assorties, tamales traditionnels, tamales au jaune d'oeuf et au porc, tamales assortis au 
porc BBQ, tamales sucrés au porc BBQ, dumplings « dragon ».

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,686,193  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAL TP (société régie selon les lois 
françaises), 20 rue Hector Malot, 75012 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVITIA
PRODUITS
Logiciels et progiciels pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de voyages effectués
par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion; 
logiciels et progiciels permettant aux voyageurs de calculer en ligne la durée des voyages 
effectués par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion, et d'être informés des retards.

SERVICES
(1) Services de télécommunications, nommément services de fourniture d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet.

(2) Transport de personnes, informations en matière de transport de personnes, tous ces services 
étant effectués par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion.

(3) Conception (élaboration) et développement de logiciels, nommément logiciels de calcul 
d'itinéraires de transport en commun; développement et conception (élaboration) de logiciels de 
planificateurs d'itinéraires; création et hébergement de sites 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=1686193&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,310  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTAS Technologies Inc., 40 Hollybrook 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2H7

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

HARMARI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arménien HARMARI est SUITABLE ou 
MATCHING.

PRODUITS
Logiciels dans le domaine des outils d'enquête, nommément pour la détection d'activités 
criminelles et frauduleuses ainsi que pour l'application de la loi en lien avec ces activités, 
nommément dans les domaines suivants : la fraude liée aux titres, la fraude d'odomètres, l'analyse 
de réseaux et de liens criminels, le vol à l'étalage organisé, le crime contre les biens, la fraude à 
l'assurance, l'évasion fiscale et le commerce illégal, ainsi que pour l'application de la loi grâce à la 
notification des contrevenants; logiciels pour la détection d'activités criminelles et frauduleuses 
ainsi que pour l'application de la loi en liens avec ces activités, perpétrées sur des sites de petites 
annonces, de commerce électronique, de réseautage social, nommément la fraude liée aux titres, 
la fraude d'odomètres, l'analyse de réseaux et de liens criminels, le vol à l'étalage organisé, le vol, 
le crime contre les biens, la fraude à l'assurance, l'évasion fiscale et le commerce illégal, ainsi que 
pour l'application de la loi grâce à la notification des contrevenants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686310&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine des outils d'enquête, nommément pour l'identification 
d'activités criminelles et frauduleuses ainsi pour l'application de la loi en lien à ces activités; site 
Web pour l'identification d'activités criminelles et frauduleuses pour des petites annonces en ligne, 
pour le commerce électronique et pour des sites de réseautage social, ainsi que pour l'application 
de la loi en lien à ces activités.

(2) Logiciel-service dans le domaine des outils d'enquête, nommément pour l'identification 
d'activités criminelles et frauduleuses ainsi pour l'application de la loi en lien à ces activités; 
logiciel-service pour l'identification d'activités criminelles et frauduleuses pour des petites annonces
en ligne, pour le commerce électronique et pour des sites de réseautage social, ainsi que pour 
l'application de la loi en lien à ces activités.

(3) Services de consultation dans le domaine des outils d'enquête, nommément pour l'identification
d'activités criminelles et frauduleuses ainsi pour l'application de la loi en lien à ces activités; 
services de consultation pour l'identification d'activités criminelles et frauduleuses pour des petites 
annonces en ligne, pour le commerce électronique et pour des sites de réseautage social, ainsi 
que pour l'application de la loi en lien à ces activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,686,356  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sondico IP Limited, Unit A, Brook Park East, 
Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SONDICO
PRODUITS
(1) Sous-vêtements, brassards; protège-dents pour le sport; lacets, ruban adhésif pour le sport, 
crampons de chaussures de football en caoutchouc, crampons de chaussures de rugby en 
aluminium, protèges-chevilles pour le sport, dossards, clés à crampons pour utilisation avec des 
articles chaussants de sport, trousses de premiers soins, jeux de football sur table; ballons de 
rugby; porte-bouteilles d'eau; pantoufles; fixations pour protège-tibias, cônes d'entraînement, 
porte-bouteilles d'eau.

(2) Accessoires de sport, nommément ballons de soccer, sifflets d'arbitre, trousses d'arbitrage, 
ensembles de cartes d'arbitrage, drapeaux de joueur de ligne, sacs pour drapeaux de joueur de 
ligne, cordons, serre-poignets, planchettes à pince pour entraîneurs, drapeaux de coin, indicateurs 
de terrain et supports pour indicateurs de terrain, pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de buts,
sacs de sport et bouteilles d'eau; vêtements de sport et d'entraînement, nommément chandails 
d'équipe, shorts, chaussettes, chaussures, vestes, pantalons, tee-shirts, gants et protège-tibias; 
vêtements, nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, 
jupes, chapeaux, chandails et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686356&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,357  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sondico IP Limited, Unit A, Brook Park East, 
Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686357&extension=00
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PRODUITS
(1) Sous-vêtements, brassards; protège-dents pour le sport; lacets, ruban adhésif pour le sport, 
crampons de chaussures de football en caoutchouc, crampons de chaussures de rugby en 
aluminium, protèges-chevilles pour le sport, dossards, clés à crampons pour utilisation avec des 
articles chaussants de sport, trousses de premiers soins, jeux de football sur table; ballons de 
rugby; porte-bouteilles d'eau; pantoufles; fixations pour protège-tibias, cônes d'entraînement, 
porte-bouteilles d'eau.

(2) Accessoires de sport, nommément ballons de soccer, sifflets d'arbitre, trousses d'arbitrage, 
ensembles de cartes d'arbitrage, drapeaux de joueur de ligne, sacs pour drapeaux de joueur de 
ligne, cordons, serre-poignets, planchettes à pince pour entraîneurs, drapeaux de coin, indicateurs 
de terrain et supports pour indicateurs de terrain, pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de buts,
sacs de sport et bouteilles d'eau; vêtements de sport et d'entraînement, nommément chandails 
d'équipe, shorts, chaussettes, chaussures, vestes, pantalons, tee-shirts, gants et protège-tibias; 
vêtements, nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, 
jupes, chapeaux, chandails et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,686,397  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST JOHN INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Lions
- Lions héraldiques
- 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 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=1686397&extension=00
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PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et 
électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD pour la promotion et la
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration 
des premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et disques numériques pour la promotion 
de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés portant sur les premiers soins et faisant
la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD préenregistrés de formation en santé et en 
premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour les fournisseurs de premiers soins, vestes,
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, boucles de ceinture, foulards, 
bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous pour la promotion de l'enseignement et de 
la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en 
ce qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada.
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les 
moyens de publicité, nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés 
publics, la télévision, la radio, la publicité électronique, les bannières Web, les salons 
professionnels; enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène, offre de formation en premiers
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en 
soins de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers et les premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et
des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de matériel de 
formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation destinés à des 
tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours 
pour former des instructeurs et des formateurs concernant la promotion des premiers soins; 
administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de compétitions ayant trait aux
soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services publics et privés par des 
bénévoles/du personnel rémunéré/du personnel contractuel, nommément administration et 
promotion des premiers soins, promotion de la santé et de l'hygiène et sensibilisation à la sécurité, 
y compris offre de matériel de formation imprimé ou électronique et de matériel promotionnel pour 
le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, de la promotion 
de la santé et de l'hygiène et de la sensibilisation à la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,403  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST JOHN INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Lions
- Lions héraldiques
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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=1686403&extension=00
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PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et 
électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD pour la promotion et la
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration 
des premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et disques numériques pour la promotion 
de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés portant sur les premiers soins et faisant
la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD préenregistrés de formation en santé et en 
premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour les fournisseurs de premiers soins, vestes,
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, boucles de ceinture, foulards, 
bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous pour la promotion de l'enseignement et de 
la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en 
ce qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada.
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les 
moyens de publicité, nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés 
publics, la télévision, la radio, la publicité électronique, les bannières Web, les salons 
professionnels; enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène, offre de formation en premiers
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en 
soins de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers et les premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et
des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de matériel de 
formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation destinés à des 
tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours 
pour former des instructeurs et des formateurs concernant la promotion des premiers soins; 
administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de compétitions ayant trait aux
soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services publics et privés par des 
bénévoles/du personnel rémunéré/du personnel contractuel, nommément administration et 
promotion des premiers soins, promotion de la santé et de l'hygiène et sensibilisation à la sécurité, 
y compris offre de matériel de formation imprimé ou électronique et de matériel promotionnel pour 
le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, de la promotion 
de la santé et de l'hygiène et de la sensibilisation à la sécurité.

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



  1,686,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 446

  N  de demandeo 1,686,481  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAL TP (société régie selon les lois 
françaises), 20 rue Hector Malot, 75012 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVITIA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux flèches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
bleu pâle et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Logiciels et progiciels pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de voyages effectués
par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion; 
logiciels et progiciels permettant aux voyageurs de calculer en ligne la durée des voyages 
effectués par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion, et d'être informés des retards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686481&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunications, nommément services de fourniture d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet.

(2) Transport de personnes, informations en matière de transport de personnes, tous ces services 
étant effectués par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion.

(3) Conception (élaboration) et développement de logiciels, nommément logiciels de calcul 
d'itinéraires de transport en commun; développement et conception (élaboration) de logiciels de 
planificateurs d'itinéraires; création et hébergement de sites web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,587  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE LLC, 2001 T.W. 
Alexander Drive, PO Box 13925, Durham, NC 
27709, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYGUY
PRODUITS
Sèche-bottes et sèche-chaussures; sèche-gants; appareils de chauffage électriques pour bottes et 
chaussures; chauffe-mains rechargeables; sèche-casques; sèche-cuissardes; déshumidificateurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,686,589  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE LLC, 2001 T.W. 
Alexander Drive, PO Box 13925, Durham, NC 
27709, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXXDRY
PRODUITS
Sèche-bottes et sèche-chaussures; sèche-gants; appareils de chauffage électriques pour bottes et 
chaussures; chauffe-mains rechargeables; sèche-casques; sèche-cuissardes; déshumidificateurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,686,819  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINO PRINTING SCIENCES PLC, 
Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, 
Cambridgeshire, CB23 8TU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINO
PRODUITS
Machines et appareils d'impression, nommément imprimantes numériques, imprimantes laser, 
imprimantes thermiques, imprimantes à impact, imprimantes à jet d'encre, imprimantes offset, 
imprimantes d'étiquettes, machines d'impression numérique, machines d'impression au laser, 
machines d'impression thermique, machines d'impression à impact, machines d'impression à jet 
d'encre, presses offset, imprimantes d'étiquettes; imprimantes numériques; imprimantes laser; 
machines d'impression au laser; machines d'impression thermique, nommément imprimantes 
thermiques; imprimantes à impact, à savoir types d'imprimantes et de machines d'impression au 
laser; imprimantes offset, nommément presses à imprimer; machines d'impression de cartes; 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, nommément imprimantes à jet d'encre; machines 
d'impression et de pose d'étiquettes; imprimantes thermiques; machines de surimpression par 
thermotransfert; machines d'impression et de codage d'identification par radiofréquence (RFID) à 
usage commercial et industriel, nommément imprimantes d'étiquettes, appareils de codage et 
appareils de marquage, nommément imprimantes et presses à imprimer industrielles pour le 
codage et le marquage de produits, presses à imprimer au laser pour le marquage et le codage de 
produits; rubans pour machines de surimpression par thermotransfert; bandes pour machines de 
surimpression par thermotransfert; appareils de marquage au laser, étiqueteuses, à savoir types 
d'imprimantes et de machines d'impression au laser; étiqueteuses, nommément imprimantes 
d'étiquettes; rubans pour machines d'impression, machines d'impression et de pose d'étiquettes; 
étiquettes pour machines d'impression, machines d'impression et de pose d'étiquettes; machines 
de codage, appareils de marquage et appareils de codage au laser, à savoir types de machines 
d'impression; machines à graver; imprimantes de codes à barres; appareils de codage et de 
marquage au laser, nommément filtres, nommément pour imprimantes et presses à imprimer 
industrielles pour le codage et le marquage de produits, presses à imprimer au laser pour le 
marquage et le codage de produits; têtes d'impression pour appareils de codage et de marquage; 
imprimantes de codage et de marquage à jet d'encre continu, à savoir types d'imprimantes et de 
machines d'impression à jet d'encre; imprimantes piézoélectriques à jet d'encre contrôlé pour le 
codage et le marquage, à savoir types d'imprimantes et de machines d'impression à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre contrôlé par valve pour le codage et le marquage, à savoir types 
d'imprimantes et de machines d'impression à jet d'encre; imprimantes binaires à jet d'encre pour le 
codage et le marquage, à savoir types d'imprimantes et de machines d'impression à jet d'encre; 
appareils de gravure au laser, à savoir types d'imprimantes et de machines d'impression au laser; 
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appareils de traçage au laser pour le codage et le marquage à usage industriel, à savoir types 
d'imprimantes et de machines d'impression au laser; tubes laser et générateurs laser pour 
appareils de codage et de marquage au laser; filtres pour imprimantes à jet d'encre pour le codage 
et le marquage, appareils de codage et de marquage au laser, nommément têtes d'impression 
pour imprimantes à jet d'encre et pour appareils de codage et appareils de marquage, nommément
imprimantes et presses à imprimer industrielles pour le codage et le marquage de produits, 
presses à imprimer au laser pour le marquage et le codage de produits; rubans pour appareils de 
codage; codeurs de position angulaire pour imprimantes de codage et de marquage à jet d'encre et
appareils de marquage et de codage au laser; têtes d'impression pour machines et appareils 
d'impression; appareils de circulation d'encre, nommément pompes pour imprimantes et machines 
d'impression; appareils de dosage d'encre pour machines d'impression, nommément réservoirs 
d'encre; agitateurs d'encre pour machines d'impression; rubans encreurs pour machines 
d'impression; appareils encreurs pour machines d'impression, nommément distributeurs d'encre; 
pompes à encre; applicateurs thermiques, nommément rubans pour thermotransferts; pelliculeuses
, nommément machines de traitement de surface pour l'impression sur plastique; pompes pour 
imprimantes à jet d'encre pour le codage et le marquage; appareils de codage et de marquage au 
laser, nommément pompes, imprimantes et presses à imprimer industrielles pour le codage et le 
marquage de produits, presses à imprimer au laser pour le marquage et le codage de produits; 
panneaux et claviers pour appareils de codage et de marquage au laser, nommément imprimantes 
et presses à imprimer industrielles pour le codage et le marquage de produits, presses à imprimer 
au laser pour le marquage et le codage de produits; joints et joints toriques pour machines, 
nommément pour imprimantes à jet d'encre, laser et thermiques; supports, matériel d'installation et 
fixations pour machines, nommément pour imprimantes à jet d'encre, laser et thermiques; armoires
pour imprimantes à jet d'encre pour le codage et le marquage, appareils de codage et de 
marquage au laser, machines de surimpression par thermotransfert, appareils de marquage 
industriels, nommément imprimantes et presses à imprimer industrielles pour le codage et le 
marquage de produits, presses à imprimer au laser pour le marquage et le codage de produits; 
appareils de commande électriques et électroniques pour tous les produits susmentionnés, 
nommément tableaux de commande électriques et électroniques pour imprimantes à jet d'encre, 
laser et thermiques, machines d'impression; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,686,870  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXMARK MANUFACTURING COMPANY 
INCORPORATED, 2101 Ashland Avenue, 
Beatrice, NE 68310, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXMARK ORIGINAL PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
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  1,686,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 453

PRODUITS
Pièces de rechange pour équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon, 
tondeuses à enfourcher, tondeuses pour conducteur debout et tondeuses poussées, nommément 
lames, embrayages, poulies, roulements, filtres, câbles, roues, pneus, pièces de transmission, 
radiateurs, carburateurs, réservoirs à carburant, moteurs, sièges, bouchons de réservoir à 
carburant, tuyaux flexibles, sacs à gazon, moteurs, bras de renvoi, serrures, carrosseries, 
silencieux, orifices d'échappement, huile, rouleaux et courroies trapézoïdales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,861
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,746,241 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,906  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenu, Inc., 236 8th Street, Suite A, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENU
PRODUITS
Supports mains libres portatifs pour la voiture pour appareils mobiles, nommément pour téléphones
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, appareils photo, radiomessageurs, 
navigateurs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juillet 2014, demande no: 86/329,038 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 juillet 2015 sous le No. 4,775,550 en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,686,983  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER PLANNING CO., LTD., 1937, 
Uriuchi-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R FUN OUTING ROOTOTE

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; valises; sacs fourre-tout; 
malles; sacs à main; sacs de type Boston; havresacs; sacs à provisions en toile; sacs d'escalade; 
sacs de camping; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; sacs de voyage; sacs, nommément 
sacs à main, sacoches de messager; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit; sacs à 
provisions à roulettes; étuis porte-clés; sacs à cordon coulissant; portefeuilles; porte-billets de 
transport; étuis pour cartes professionnelles; pochettes; mallettes de toilette vides; parapluies et 
pièces connexes; cannes; cannes; pièces en métal pour cannes; poignées pour cannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 19 février 2014, demande no: 2014-012301 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5686731 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,442  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Un drapeau
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la communication en milieu scolaire, nommément logiciels 
permettant la création, l'envoi et la réception de messages électroniques, de messages texte, de 
courriels, de notifications poussées et de messages sur des réseaux sociaux; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour la communication en milieu scolaire, nommément
logiciels permettant la création, l'envoi et la réception de messages électroniques, de messages 
texte, de courriels, de notifications poussées et de messages sur des réseaux sociaux.
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SERVICES
Services de communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
visuelles et de données par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux de données, nommément 
de messages électroniques, de messages texte, de courriels, de notifications poussées et de 
messages sur des réseaux sociaux; communication au moyen de téléphones mobiles, nommément
application mobile de médias sociaux qui permet aux élèves, aux enseignants, aux administrateurs
et aux parents de communiquer à propos de sujets liés à l'école.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86338730
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande 
no: 86338739 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 1,687,493  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1700278 Ontario Inc., 205 Douglas Street, 
Sudbury, ONTARIO P3E 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE IN BEAUTIFUL SKIN
SERVICES
Interventions et traitements de resurfaçage de la peau par ablation ou non à des fins de correction 
ou de rajeunissement de la peau, nommément d'amélioration de la texture, du teint, de l'épaisseur, 
de la fermeté, du volume, de la couleur, de la santé, de l'aspect jeune et de l'esthétique de la peau 
du visage, du cou et du corps, au moyen de solutions chimiques, de l'abrasion avec cristaux, de 
l'abrasion mécanique, du laser et du laser fractionné, de la lumière et des radiofréquences; 
services de consultation concernant l'acné, l'hyperpigmentation, l'hypopigmentation, les pores 
dilatés, la sécheresse de la peau, la rosacée, la peau grasse ou les troubles cutanés, la peau 
rugueuse, les dommages causés par le soleil, le vieillissement, les lésions vasculaires et 
pigmentées, la télangiectasie sur le visage et le corps, les poils indésirables, les tatouages 
indésirables, le surplus de graisse et la cellulite au moyen de solutions chimiques, de l'abrasion, de
cristaux, de massages, de manipulations, du drainage lymphatique, du laser, de la lumière et des 
radiofréquences ainsi que traitement de ce qui précède; injection d'agents paralysants pour 
l'inhibition des mouvements musculaires causant les rides, l'affaissement cutané, la ptose des 
sourcils, le relâchement de la peau du cou et l'activité musculaire involontaire dans le visage; 
injection de produits de remplissage synthétiques sur le visage et le corps pour en augmenter le 
volume, en modifier le contour, améliorer la qualité de peau, stimuler la pousse des cheveux ou 
traiter l'hyperpigmentation et les affections cutanées d'origine vasculaire dans le but de retrouver 
du volume, d'ajouter du volume, de contrer le vieillissement, de corriger le teint et à des fins 
esthétiques générales; régénération de la peau du visage et du corps au moyen de différentes 
technologies, nommément de solutions chimiques, de l'abrasion avec cristaux, du laser, de la 
lumière et des radiofréquences ainsi que services de consultation connexes; traitements de spa 
classiques, nommément traitements pour le visage et le corps, massages, soins des mains, des 
pieds et des ongles, maquillage, camouflage; traitement de grains de beauté, de lésions de toutes 
sortes, de cicatrices sur le visage et sur le corps, de vergetures et d'acrochordons ainsi que 
services de consultation connexes; ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,621  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd., 
831 Xin Zha Road, Unit 15B, Shanghai 200041,
CHINA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, 
K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STICKY STEPS

PRODUITS
Livres; livres électroniques.

SERVICES
Publication de livres et de magazines; publication de livres; publication de livres éducatifs; services 
éducatifs dans le domaine de l'initiative personnelle; offre de vidéos en ligne, nommément diffusion
d'information sur l'initiative personnelle au moyen d'un site Web sur le Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  1,687,631
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  N  de demandeo 1,687,631  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander R. Haag, 308 Algonquin Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAND GPS
SERVICES
Services de consultation en matière de marques, nommément consultation dans le domaine du 
positionnement de marques.

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=1687631&extension=00


  1,687,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,687,641  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Management Institute, Inc., 14 Campus 
Boulevard, Newton Square, PA 19073, 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
PROJECT MANAGEMENT.COM PM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Aiguilles d'horlogerie
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PM et le
dessin sont bleus.

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la gestion de projets et dans le 
domaine de la profession de gestionnaire de projet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687641&extension=00


  1,687,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 462

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires, nommément 
diffusion d'information et de nouvelles dans le domaine de la gestion de projets d'affaires et dans le
domaine de la profession de gestionnaire de projet; offre d'un site Web interactif comprenant des 
liens vers les sites Web de tiers dans le domaine de la gestion de projets d'affaires et dans le 
domaine de la profession de gestionnaire de projet; offre d'un site Web présentant des profils de 
gestionnaires de projet professionnels; services de réseautage d'affaires en ligne dans les 
domaines de la gestion de projets et des gestionnaires de projet professionnels; offre d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne dans les domaines de la gestion de projets ainsi que 
des fournisseurs et des programmes de formation en gestion de projets; services de magasin de 
vente au détail en ligne de livres dans le domaine de la gestion de projets; sondages d'opinion en 
ligne dans le domaine de la gestion de projets; diffusion d'information éducative, à savoir de 
questions et de réponses en ligne dans le domaine de la gestion de projets; offre d'un site Web 
interactif comprenant des liens vers les sites Web de tiers dans le domaine des réunions d'affaires,
dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet; essais 
pour déterminer la compétence professionnelle dans le domaine de la gestion de projets; 
télécommunications, nommément offre de forums en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de la gestion de projets 
et dans le domaine de la profession de gestionnaire de projet; services éducatifs dans le domaine 
de la gestion de projets; offre de formation, nommément de webinaires, d'ateliers, de conférences 
et de cours dans le domaine de la gestion de projets et dans le domaine de la profession de 
gestionnaire de projet; services technologiques, nommément conseils techniques, information et 
consultation dans le domaine de la gestion de projets et dans le domaine de la profession de 
gestionnaire de projet et offre d'un site Web interactif comprenant des liens vers les sites Web de 
tiers dans le domaine des technologies de l'information présentant un intérêt pour la gestion de 
projets; services technologiques, nommément diffusion d'information et de nouvelles dans le 
domaine des technologies de l'information présentant un intérêt pour la gestion de projets et dans 
le domaine de la profession de gestionnaire de projet. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 octobre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,687,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,687,698  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUEFIED NATURAL GAS LTD., Ground 
Floor, 5 Ord Street, West Perth, 6005, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ENERGY LINK
PRODUITS
Carburants, y compris gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Services de transport, services d'approvisionnement, services de distribution, y compris services 
offerts relativement au gaz naturel et au gaz naturel liquéfié; services de traitement du gaz, y 
compris traitement du gaz naturel et production de gaz naturel liquéfié; services d'exploration et de 
prospection de gaz, analyse pour les services d'exploration gazière, services d'arpentage de 
champs de gaz, essai de puits de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687698&extension=00


  1,687,861
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,687,861  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDI COOZE, 101 Larkhall Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 2C5

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

CUTEPOLISH
PRODUITS
(1) Vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition pour les ongles; couche de base pour les 
ongles.

(2) Durcisseur à ongles; durcisseurs à ongles; trousses de vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; crème à mains; autocollants pour les ongles; produits 
de recouvrement d'ongles; décorations pour les ongles; brillant à ongles; stylos de vernis à ongles; 
limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules. Outils pour décorer les 
ongles. .

SERVICES
Enseignement et formation en décoration des ongles de la main et des ongles d'orteils. Tutoriels 
vidéo ayant trait au vernis à ongles de la main et au vernis à ongles d'orteils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2010 en liaison avec les services; 
12 août 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687861&extension=00


  1,688,174
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  N  de demandeo 1,688,174  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRE FOREVER
PRODUITS
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau; parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; rince-bouche, à 
usage autre que médical; produits pour les soins bucco-dentaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits dépilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; 
ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes cosmétiques; tampons nettoyants, 
papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés; masques de beauté, lingettes pour le 
visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688174&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,186  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Tissue Technologies LLC, 275 Grove 
Street, Ste 2-400, Newton, MA 02466, 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

Indexes
XPANSION MICRO-AUTOGRAFTING KIT X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Instruments chirurgicaux pour le prélèvement, la préparation mécanique et l'autogreffe de tissus 
cutanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688186&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,292  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBMIC CO., LTD., 4-5, Minamikyuhojimachi 2 
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0058, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICWELVA

PRODUITS
Savons, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon pour la peau, savon à mains; 
détergents, nommément détergents à vaisselle, détergents à lessive, détergents ménagers; 
dentifrices; cosmétiques; nettoyants pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; sérums 
de beauté; gels de bain et de douche; shampooings; revitalisants; produits de soins capillaires; 
parfumerie; faux ongles; faux cils; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général
; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires contenant 
des composés à base de plantes ou des extraits de plantes, à savoir sous forme liquide, en poudre
, en granule, en comprimés ou en capsules pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires constitués principalement d'herbes chinoises, à savoir sous forme liquide, en poudre, 
en granule, en comprimés ou en capsules pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 avril 2014, demande no: 2014-031747 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688292&extension=00


  1,688,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,379  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (Corporation of 
Delaware), 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

SALTSORB
PRODUITS
Produits chimiques pour le forage pétrolier; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour les puits de pétrole et de gaz et pipelines pour l'inhibition de dépôts; 
produits chimiques pour l'exploration et la production de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192014 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,616,764 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=1688379&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,511  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantone LLC, 590 Commerce Boulevard, 
Carlstadt, NJ 07072, 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

PANTONE
PRODUITS
(1) Balances de formules pour mesurer les quantités d'encre; spectrophotomètres; balances pour 
peser les quantités d'encre; systèmes d'épreuves couleur pour l'encre; sécheurs pour le graphisme
; densitomètres; calibrateurs de couleurs pour écrans; cabines d'éclairage pour le graphisme; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de l'infographie et de la 
communication des couleurs relativement à l'identification et à la mesure des couleurs par des 
réseaux informatiques mondiaux; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; périphériques d'ordinateur 
pour utilisation dans les domaines de l'infographie et de la communication des couleurs 
relativement à l'identification et à la mesure des couleurs par des réseaux informatiques mondiaux,
nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, numériseurs et 
projecteurs; systèmes de nuançage des couleurs pour la diffusion de contenu vidéo et télévisé 
constitués de logiciels et d'équipement informatique numérique comprenant une unité centrale de 
traitement, un disque dur, un moniteur couleur de qualité professionnelle et une mémoire vidéo, 
tous pour le nuançage des couleurs ainsi que la production et la diffusion de contenu vidéo.

(2) Fils à usage textile.

(3) Tapis de baignoire et carpettes.

(4) Tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément d'objets 
rembourrés, de meubles, de tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, 
d'oreillers, de draps, de couettes, de linge de toilette, de serviettes et d'embrasses; tissus 
décoratifs en fibres tissées, imprimées, naturelles et synthétiques, tissus pour mobilier d'extérieur, 
échantillons de tissus; garnitures en tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs 
en tissu, bordures en dentelle, glands, nattes, franges, cordons décoratifs, fils à usage textile, 
boucles de ceinture, perles de fantaisie, boutons, attaches en métal pour bottes et chaussures, 
tirettes de fermeture à glissière; papier peint, revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément 
revêtements muraux en papier, en toile de ramie, en vinyle, en polymère, ou en tissu, carpettes, 
tapis, paillassons, linoléum pour recouvrir le sol, revêtements de sol, décorations murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (1); 1994 
en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688511&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,618  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prestige Accounting & Marketing Solutions Ltd.,
85 Edwin Street, Kitchener, ONTARIO N2H 
4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAM SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
(1) Tenue de livres, préparation de la paie, préparation de documents d'impôt (particuliers et 
entreprises), établissement de prévisions à court et à long terme ainsi que consultation en 
comptabilité.

(2) Services de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution des produits 
de tiers par médias sociaux, vidéos, photos, conception de sites Web, conception de logos et 
médias traditionnels (imprimés).

(3) Services d'affaires stratégiques, y compris préparation de plans d'entreprise, et services de 
démarrage d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688618&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,825  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leeco Steel, LLC, 744 41st Street North, 
Birmingham, AL 35222, 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

LEECO
PRODUITS
Acier.

SERVICES
Transformation intermédiaire nommément abrasion, coupe, usinage, finition et traitement de 
plaques d'acier; usinage d'acier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1688825&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,826  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leeco Steel, LLC, 744 41st Street North, 
Birmingham, AL 35222, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STRONGEST NAME IN STEEL
PRODUITS
Acier.

SERVICES
Transformation intermédiaire nommément abrasion, coupe, usinage, finition et traitement de 
plaques d'acier; usinage d'acier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1688826&extension=00


  1,688,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,843  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convenience Concepts, Inc., 1680 Todd Farm 
Drive, Elgin, IL 60123, 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

DESIGNS4COMFORT
PRODUITS
Ottomanes, ottomanes dotées d'un compartiment de rangement, bancs rembourrés ou non, coffres
de rangement rembourrés ainsi que canapés et fauteuils rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244868 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=1688843&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,962  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Embassy, 1234 Bishop Street, Montreal, 
QUEBEC H3G 2E3

Représentant pour signification
IRISH EMBASSY
1234 BISHOP STREET, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G2E3

MARQUE DE COMMERCE

Black 47
PRODUITS
Boisson alcoolisée, nommément stout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688962&extension=00


  1,689,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 475

  N  de demandeo 1,689,137  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eastern Mill Bakery Ltd, 50 West Wilmot St, 
Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M5

MARQUE DE COMMERCE

EASTERN MILL BAKERY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pitas, lavashs, taftoons, barbaris, sangaks, 
taboons, naans, rotis, chapatis, lafas, puris, tortillas, crêpes, dosas, kulchas; pains et sandwichs 
roulés assaisonnés, y compris grignotines de pain assaisonné; pains et sandwichs roulés aux 
légumes et à la viande; pâtisseries; pains accompagnés de pâtes et de sauces à trempette; pains 
secs, y compris grignotines de pain sec, croûtons et chapelure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689137&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,239  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifecell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIFLOW
PRODUITS
Appareils chirurgicaux et médicaux, nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux 
pour couper les tissus, tubes de drainage médicaux, tubes médicaux; appareils de transfert de 
cellules, nommément instruments de prélèvement de greffes; injecteurs à usage médical, 
nommément injecteurs de tissus adipeux et de fluides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
354,268 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689239&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,565  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moving Triangles Inc., 500 King Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1L9

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

MOVING TRIANGLES
PRODUITS
(1) Bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet; 
imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et magazines.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chemises et chapeaux.

(3) Chaînes porte-clés, grandes tasses, tapis de souris, autocollants, stylos, plaques d'identité et 
macarons.

(4) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un musicien ou d'un groupe de 
musiciens, nommément disques compacts, DVD, disques optiques haute définition et fichiers audio
et vidéo téléchargeables; bandes audionumériques de musique préenregistrée; disques 
numériques polyvalents de prestations de musique préenregistrées.

(5) Logiciels de lecture d'extraits audio et vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels permettant aux utilisateurs de gérer un ou plusieurs comptes de médias sociaux grâce 
à une interface de gestion centralisée; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels permettant aux utilisateurs d'analyser l'engagement du public envers les 
comptes de médias sociaux d'un utilisateur et les messages que l'utilisateur publie sur les médias 
sociaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689565&extension=00
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(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de conseil dans les domaines du 
marketing et de la publicité; services d'étude de marché; services de consultation dans les 
domaines de l'image de marque, de la publicité et du marketing; création de publicités pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers dans les médias imprimés, à la télévision et sur 
Internet; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; 
création et gestion de publicités et de campagnes de marketing dans les médias sociaux pour des 
tiers; services de marketing par médias sociaux, nommément gestion des comptes de médias 
sociaux de tiers; services de consultation dans le domaine du marketing et de la publicité par 
médias sociaux; création de campagnes de marketing virales pour les clients par l'utilisation des 
médias sociaux.

(2) Services de représentation, services d'imprésario et services d'agence pour artistes, musiciens,
personnalités publiques, vedettes, athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes 
professionnels, nommément gestion et administration de la négociation de contrats, de l'édition 
musicale, de l'enregistrement de musique, de l'octroi de licences d'utilisation, du marchandisage 
ainsi qu'organisation et tenue de tournées de concerts, de présences à la télévision, à la radio et 
au théâtre; services d'agent de publicité; service d'agence de placement publicitaire, nommément 
organisation de présences publiques, de présences dans les médias et de prestations par des 
artistes, des musiciens, des personnalités publiques, des athlètes, des entrepreneurs, des vedettes
, des orateurs et des artistes; services d'agence de divertissement, nommément gestion de la 
carrière, des présences publiques, des présences dans les médias et des prestations d'artistes, de 
musiciens, de personnalités publiques, d'athlètes, d'entrepreneurs, de vedettes, d'orateurs et 
d'artistes; services d'agent artistique; services de gestion dans le domaine de la musique; services 
d'édition musicale; services d'agence artistique; services d'agence de réservation d'artistes; 
négociation de contrats de divertissement, d'enregistrement de musique, de présences dans les 
médias et de présences publiques pour des artistes, des musiciens, des personnalités publiques, 
des vedettes, des athlètes, des entrepreneurs, des orateurs et des artistes professionnels.

(3) Services de mentorat et de conseil pour artistes, musiciens, personnalités publiques, vedettes, 
athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de l'auto-promotion, de la gestion d'image, des relations publiques, de la 
gestion de marque, de la gestion de crise, de la promotion de carrière, des stratégies de médias 
sociaux et des stratégies de marketing sur Internet; services de conseiller en image.

(4) Services de programmation informatique; services de conception de sites Web; création et 
gestion de campagnes dans les médias sociaux pour des tiers; consultation dans le domaine du 
marketing et de la publicité sur Internet et dans les médias sociaux; création et gestion de logiciels 
et d'applications pour téléphones mobiles pour des tiers. .

(5) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles, des articles, des forums interactifs, des 
fichiers audio téléchargeables, des fichiers vidéo téléchargeables, des fichiers audio diffusés en 
continu et des fichiers vidéo diffusés en continu dans le domaine de la musique et du 
divertissement; gestion de comptes de médias sociaux pour des tiers.

(6) Offre d'accès à des logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels dans les domaines de la musique, de la gestion des comptes de médias sociaux et de 
l'analyse des médias sociaux.

(7) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences de propriété intellectuelle.

(8) Services de production musicale; services de consultation dans le domaine de la production 
musicale; services de production vidéo; services de conseil dans le domaine de la production vidéo
.
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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 1,689,566  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moving Triangles Inc., 500 King Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1L9

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

AN INDUSTRY REBORN
PRODUITS
(1) Bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet; 
imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et magazines.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chemises et chapeaux.

(3) Chaînes porte-clés, grandes tasses, tapis de souris, autocollants, stylos, plaques d'identité et 
macarons.

(4) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un musicien ou d'un groupe de 
musiciens, nommément disques compacts, DVD, disques optiques haute définition et fichiers audio
et vidéo téléchargeables; bandes audionumériques de musique préenregistrée; disques 
numériques polyvalents de prestations de musique préenregistrées.

(5) Logiciels de lecture d'extraits audio et vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels permettant aux utilisateurs de gérer un ou plusieurs comptes de médias sociaux grâce 
à une interface de gestion centralisée; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels permettant aux utilisateurs d'analyser l'engagement du public envers les 
comptes de médias sociaux d'un utilisateur et les messages que l'utilisateur publie sur les médias 
sociaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689566&extension=00
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(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de conseil dans les domaines du 
marketing et de la publicité; services d'étude de marché; services de consultation dans les 
domaines de l'image de marque, de la publicité et du marketing; création de publicités pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers dans les médias imprimés, à la télévision et sur 
Internet; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; 
création et gestion de publicités et de campagnes de marketing dans les médias sociaux pour des 
tiers; services de marketing par médias sociaux, nommément gestion des comptes de médias 
sociaux de tiers; services de consultation dans le domaine du marketing et de la publicité par 
médias sociaux; création de campagnes de marketing virales pour les clients par l'utilisation des 
médias sociaux.

(2) Services de représentation, services d'imprésario et services d'agence pour artistes, musiciens,
personnalités publiques, vedettes, athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes 
professionnels, nommément gestion et administration de la négociation de contrats, de l'édition 
musicale, de l'enregistrement de musique, de l'octroi de licences d'utilisation, du marchandisage 
ainsi qu'organisation et tenue de tournées de concerts, de présences à la télévision, à la radio et 
au théâtre; services d'agent de publicité; service d'agence de placement publicitaire, nommément 
organisation de présences publiques, de présences dans les médias et de prestations par des 
artistes, des musiciens, des personnalités publiques, des athlètes, des entrepreneurs, des vedettes
, des orateurs et des artistes; services d'agence de divertissement, nommément gestion de la 
carrière, des présences publiques, des présences dans les médias et des prestations d'artistes, de 
musiciens, de personnalités publiques, d'athlètes, d'entrepreneurs, de vedettes, d'orateurs et 
d'artistes; services d'agent artistique; services de gestion dans le domaine de la musique; services 
d'édition musicale; services d'agence artistique; services d'agence de réservation d'artistes; 
négociation de contrats de divertissement, d'enregistrement de musique, de présences dans les 
médias et de présences publiques pour des artistes, des musiciens, des personnalités publiques, 
des vedettes, des athlètes, des entrepreneurs, des orateurs et des artistes professionnels.

(3) Services de mentorat et de conseil pour artistes, musiciens, personnalités publiques, vedettes, 
athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de l'auto-promotion, de la gestion d'image, des relations publiques, de la 
gestion de marque, de la gestion de crise, de la promotion de carrière, des stratégies de médias 
sociaux et des stratégies de marketing sur Internet; services de conseiller en image.

(4) Services de programmation informatique; services de conception de sites Web; création et 
gestion de campagnes dans les médias sociaux pour des tiers; consultation dans le domaine du 
marketing et de la publicité sur Internet et dans les médias sociaux; création et gestion de logiciels 
et d'applications pour téléphones mobiles pour des tiers. .

(5) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles, des articles, des forums interactifs, des 
fichiers audio téléchargeables, des fichiers vidéo téléchargeables, des fichiers audio diffusés en 
continu et des fichiers vidéo diffusés en continu dans le domaine de la musique et du 
divertissement; gestion de comptes de médias sociaux pour des tiers.

(6) Offre d'accès à des logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels dans les domaines de la musique, de la gestion des comptes de médias sociaux et de 
l'analyse des médias sociaux.

(7) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences de propriété intellectuelle.

(8) Services de production musicale; services de consultation dans le domaine de la production 
musicale; services de production vidéo; services de conseil dans le domaine de la production vidéo
.
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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 1,689,568  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moving Triangles Inc., 500 King Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1L9

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre

PRODUITS
(1) Bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet; 
imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et magazines.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chemises et chapeaux.

(3) Chaînes porte-clés, grandes tasses, tapis de souris, autocollants, stylos, plaques d'identité et 
macarons.

(4) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un musicien ou d'un groupe de 
musiciens, nommément disques compacts, DVD, disques optiques haute définition et fichiers audio
et vidéo téléchargeables; bandes audionumériques de musique préenregistrée; disques 
numériques polyvalents de prestations de musique préenregistrées.

(5) Logiciels de lecture d'extraits audio et vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels permettant aux utilisateurs de gérer un ou plusieurs comptes de médias sociaux grâce 
à une interface de gestion centralisée; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels permettant aux utilisateurs d'analyser l'engagement du public envers les 
comptes de médias sociaux d'un utilisateur et les messages que l'utilisateur publie sur les médias 
sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689568&extension=00
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(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de conseil dans les domaines du 
marketing et de la publicité; services d'étude de marché; services de consultation dans les 
domaines de l'image de marque, de la publicité et du marketing; création de publicités pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers dans les médias imprimés, à la télévision et sur 
Internet; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; 
création et gestion de publicités et de campagnes de marketing dans les médias sociaux pour des 
tiers; services de marketing par médias sociaux, nommément gestion des comptes de médias 
sociaux de tiers; services de consultation dans le domaine du marketing et de la publicité par 
médias sociaux; création de campagnes de marketing virales pour les clients par l'utilisation des 
médias sociaux.

(2) Services de représentation, services d'imprésario et services d'agence pour artistes, musiciens,
personnalités publiques, vedettes, athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes 
professionnels, nommément gestion et administration de la négociation de contrats, de l'édition 
musicale, de l'enregistrement de musique, de l'octroi de licences d'utilisation, du marchandisage 
ainsi qu'organisation et tenue de tournées de concerts, de présences à la télévision, à la radio et 
au théâtre; services d'agent de publicité; service d'agence de placement publicitaire, nommément 
organisation de présences publiques, de présences dans les médias et de prestations par des 
artistes, des musiciens, des personnalités publiques, des athlètes, des entrepreneurs, des vedettes
, des orateurs et des artistes; services d'agence de divertissement, nommément gestion de la 
carrière, des présences publiques, des présences dans les médias et des prestations d'artistes, de 
musiciens, de personnalités publiques, d'athlètes, d'entrepreneurs, de vedettes, d'orateurs et 
d'artistes; services d'agent artistique; services de gestion dans le domaine de la musique; services 
d'édition musicale; services d'agence artistique; services d'agence de réservation d'artistes; 
négociation de contrats de divertissement, d'enregistrement de musique, de présences dans les 
médias et de présences publiques pour des artistes, des musiciens, des personnalités publiques, 
des vedettes, des athlètes, des entrepreneurs, des orateurs et des artistes professionnels.

(3) Services de mentorat et de conseil pour artistes, musiciens, personnalités publiques, vedettes, 
athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de l'auto-promotion, de la gestion d'image, des relations publiques, de la 
gestion de marque, de la gestion de crise, de la promotion de carrière, des stratégies de médias 
sociaux et des stratégies de marketing sur Internet; services de conseiller en image.

(4) Services de programmation informatique; services de conception de sites Web; création et 
gestion de campagnes dans les médias sociaux pour des tiers; consultation dans le domaine du 
marketing et de la publicité sur Internet et dans les médias sociaux; création et gestion de logiciels 
et d'applications pour téléphones mobiles pour des tiers. .

(5) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles, des articles, des forums interactifs, des 
fichiers audio téléchargeables, des fichiers vidéo téléchargeables, des fichiers audio diffusés en 
continu et des fichiers vidéo diffusés en continu dans le domaine de la musique et du 
divertissement; gestion de comptes de médias sociaux pour des tiers.

(6) Offre d'accès à des logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels dans les domaines de la musique, de la gestion des comptes de médias sociaux et de 
l'analyse des médias sociaux.

(7) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences de propriété intellectuelle.

(8) Services de production musicale; services de consultation dans le domaine de la production 
musicale; services de production vidéo; services de conseil dans le domaine de la production vidéo
.
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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 1,689,655  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEED INVESTMENT SOLUTIONS
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
de placement et fonds de placement, y compris de ce qui suit : fonds distincts, rentes, rentes 
variables, fonds de revenu de retraite, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne enregistrés 
ou non, régimes de retraite enregistrés, régimes de retraite; comptes d'épargne libre d'impôt.

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=1689655&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,703  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC, 1101 Moasis 
Drive, PO Box 307, Little Chute, WI 54140, 
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

STUDY FUEL
PRODUITS
(1) Café.

(2) Cappuccino, boissons à base de cacao, thé; boissons pour sportifs et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86/238,314
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, 
demande no: 86/327,194 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689703&extension=00


  1,689,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 489

  N  de demandeo 1,689,770  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eternal East (KH) Limited, 4/F. Tung Hip 
Commercial Building, 224-248 Des Voeux Rd 
Central, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST COFFEEMAKER YOU WILL EVER 
NEED TO BUY
PRODUITS
Cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; cafetières électriques; 
filtres à café en métal; filtres à café en papier; équipement non électrique pour l'infusion de café, 
nommément bouilloires, paniers filtrants, supports pour paniers filtrants, cafetières et carafes 
isothermes à café, carafes, tasses, carafes à décanter et tasses à mesurer en verre; paniers-filtres 
de rechange.

SERVICES
Entretien et réparation de cafetières électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/
363,037 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=1689770&extension=00


  1,689,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,785  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNX GRILLS, INC., a legal entity, 7300 Flores 
Street, Downey, CA 90242, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAMETRAK
PRODUITS
Dispositif d'arrêt de sécurité du propane constitué d'un capteur et d'un circuit électronique vendus 
comme un élément constitutif de grils au gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689785&extension=00


  1,689,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 491

  N  de demandeo 1,689,808  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHCE
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels, guides d'utilisation, guides de 
l'enseignant, matériel didactique, cahiers d'examen et certificats, tous dans les domaines de la 
réseautique et de la maintenance informatique, de la configuration de réseaux informatiques, de 
l'installation, de la maintenance, de la mise à jour, de la configuration et de la programmation de 
logiciels, des services de soutien technique pour des logiciels et de la réseautique ainsi que de la 
consultation en logiciels et en réseautique pour des tiers.

SERVICES
Examens pour déterminer la compétence professionnelle de tiers à des fins de certification.

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=1689808&extension=00


  1,689,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 492

  N  de demandeo 1,689,871  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMBATTABLE POINT FINAL!

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services de grand magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689871&extension=00


  1,689,941
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  N  de demandeo 1,689,941  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVE IT. YVR INCORPORATED, Suite 403 -
12 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVE IT.

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À l'intérieur du 
dessin, les lettres MOVE IT sont blanches, et la boîte qui les entoure est noire.

PRODUITS
Fournitures de déménagement, nommément papier d'emballage, matériel d'emballage cellulaire, 
mousse coussinée, boîtes de déménagement, ruban de déménagement transparent et adhésif, 
dévidoirs de ruban adhésif, couteaux universels, gants, marqueurs de boîte, étiquettes de boîte, 
sacs à matelas, housses à vêtements, film étirable d'emballage en plastique, housses de chaise et 
housses de canapé; unités d'entreposage portatives pour le déménagement et le stockage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689941&extension=00


  1,689,941
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SERVICES
(1) Services d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial; emballage d'articles pour le 
transport; services de livraison de mobilier.

(2) Offre de services de déménagement sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,689,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,947  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNBIOPRO NUTRACEUTIX INC., SUITE 302
, 134 KENT STREET, CHARLOTTE TOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVASIC LACTOBACILLUS PLANTARUM TSP-LP-1 P

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque, à savoir un coeur fait de rubans qui se trouve derrière la lettre P du mot PROVASIC, est 
PANTONE* 032c (rouge), et l'intérieur des lettres du mot PROVASIC est PANTONE* Reflex Blue 
C. Le texte LACTOBACILLUS PLANTARUM TSP-LP-1 est noir. Le contour des lettres du mot 
PROVASIC est également noir. * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Mélanges probiotiques pour utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689947&extension=00


  1,689,954
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  N  de demandeo 1,689,954  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BASONOL
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément résines synthétiques comme matières premières 
pour la fabrication de revêtements et de préparations de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689954&extension=00


  1,690,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 497

  N  de demandeo 1,690,090  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDIA GROUP, LLC, 450 Racetrack Road, 
Washington, Pennsylvania 15301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERING POLYOLEFIN COMPOUNDS
PRODUITS
Matières thermoplastiques non transformées ainsi que matières thermoplastiques 
semi-transformées en granules et en flocons, à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690090&extension=00


  1,690,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 498

  N  de demandeo 1,690,139  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian M. Wiseman, 2 Livingston Lane, Newbury
, MA 01951, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

BALL-IN-THE-WALL
PRODUITS
Système de surveillance de l'environnement constitué de compteurs, de capteurs et d'alarmes pour
mesurer la pression atmosphérique, l'humidité et la température de l'air ainsi que produire des 
rapports connexes; débitmètres; indicateurs de pression atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4237466 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690139&extension=00


  1,690,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,690,155  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BK Notaires Inc., 465, rue Saint-Jean, Suite 801
, Montreal, QUEBEC H2Y 2R6

MARQUE DE COMMERCE

Un rendez-vous avec le savoir-faire
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues.

SERVICES
Services de conseiller juridique et de notaire, y compris l'offre de conseils juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1690155&extension=00


  1,690,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 500

  N  de demandeo 1,690,212  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dirty Girls Inc., 99 Bank Street, Suite 1420, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTY GIRLS

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément cocktails contenant des spiritueux.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, chandails, vestes, corsets, gilets, vêtements de 
bain; verres.

SERVICES
Services de dotation en personnel d'évènements pour des tiers, à savoir offre d'animateurs, 
d'ambassadeurs de marque, de barmans, de serveurs, d'amuseurs, de mannequins porte-parole et
d'animateurs de marque; services promotionnels de mannequins et d'audition pour la publicité et la
promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1690212&extension=00


  1,690,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,294  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEELGOODZ HOLDINGS NC, INC. 
CORPORATION NORTH CAROLINA, PO Box 
847, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELGOODZ
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, tongs
, sandales, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3793747 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690294&extension=00


  1,690,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 502

  N  de demandeo 1,690,439  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSOURCE, LLC, PO Box P. O. Box 27127,
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M33
SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la chaîne logistique et de la gestion 
logistique; services de logistique de transport, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour la planification et la coordination du transport de marchandises de tiers, ainsi que consultation
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86198962 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. 
4609420 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690439&extension=00


  1,690,538
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  N  de demandeo 1,690,538  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVA DA NATUREZA, LDA, 1831 Mattawa 
Avenue, MISSISSAUGA, ONTARIO L4X 1K7

Représentant pour signification
MARIO GOMES
1831 MATTAWA AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4X1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVOUR NATURE

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
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690538&extension=00
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PRODUITS
Huile d'olive, comme l'huile d'olive vierge; vinaigre; noix, notamment arachides écalées ou non, 
châtaignes, noix de noyer écalées ou non, noisettes; fruits séchés, comme les figues et les prunes;
agrumes, nommément citrons, oranges; jus de fruits, comme le jus d'orange, le jus de bleuet, le jus
de mûre, le jus de figue, le jus de fraise; jus de légumes, nommément jus de carotte, jus de tomate;
produits laitiers, nommément fromage, lait, beurre; confiture, comme la marmelade, la confiture aux
fraises, la confiture aux bleuets, la confiture aux prunes; olives en conserve; poissons et fruits de 
mer, comme les crevettes, les moules et les palourdes; poisson en conserve, nommément 
sardines et achigan; gâteaux et desserts traditionnels, comme les pâtisseries, les gâteaux, les 
pains, le chocolat; boissons alcoolisées, comme les vins, le brandy et la bière; préparations à 
soupes; miel; saindoux; café et thé; beurre d'arachide; ail; viandes, nommément jambon, saucisse 
fumée, salaisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,690,559
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,690,559  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentia Water, LLC, Suite 220, 22833 Bothell 
Everett Highway, Bothell, WA 98021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIA
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,711,536 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=1690559&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,690,574  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC AVENTURA CHALLENGE
SERVICES
Services de cartes de crédit.

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=1690574&extension=00


  1,690,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 507

  N  de demandeo 1,690,697  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew John HEIPEL, 100 Sabrina Crescent, 
Kitchener, ONTARIO N2P 1Y8

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CARTOON CHAOS
PRODUITS
Imprimés et articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, livres pour enfants, livres 
à colorier, livres d'activités, bandes dessinées romanesques, calendriers, articles de papeterie pour
l'écriture, carnets, carnets à croquis, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes à jouer, lithographies, reproductions artistiques, affiches, autocollants, signets, 
papier-cadeau, papier peint, tissus, cotillons et décorations de fête en papier, peintures et 
calendriers illustrés; jouets, nommément figurines d'action, figurines, jouets en peluche, poupées 
rembourrées avec des billes, jeux de plateau; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, 
chandails, shorts, pantalons, robes, jupes, vestes, chapeaux, vêtements pour bébés, bavoirs, 
tabliers, sacs à dos, sacs polochons; articles ménagers, nommément grandes tasses, bols, tasses,
assiettes, vaisselle, gourdes vendues vides, contenants à usage domestique, napperons, figurines 
à collectionner, ornements de fête, serviettes, couvertures, jetés, oreillers et coussins, taies 
d'oreiller et draps.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production de films d'animation et de jeux vidéo pour 
la diffusion par Internet et sur des appareils électroniques mobiles; services de divertissement, à 
savoir présence de mascottes costumées à des fêtes et à des évènements spéciaux.

(2) Production de livres de bandes dessinées et de livres de contes interactifs distribués par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690697&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,705  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LashFabulous! Studio Inc., 1744 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1J3

Représentant pour signification
LASHFABULOUS! STUDIO INC.
1744 MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7V1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASHFABULOUS!

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

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Pantone C2695. Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services de pose de rallonges de cils pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690705&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,785  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association for the Education of Young
Children, 1313 L Street, NW, Suite 500, 
Washington, DC 20005, 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

NAEYC
PRODUITS
Livres dans le domaine du développement des jeunes enfants; revues dans le domaine du 
développement des jeunes enfants; affiches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3285321 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=1690785&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,792  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketwired L.P., a limited partnership, 25 York
Street, Suite 900, P.O. Box 403, Toronto, 
ONTARIO M5J 2V5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

MARKETWIRED RESONATE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690792&extension=00


  1,690,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 511

SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif comprenant un portail donnant accès aux utilisateurs à de 
l'information sur le marketing d'entreprise, à de l'information commerciale d'entreprise et à des 
nouvelles et des communiqués de presse; services d'études et d'analyses de marché, nommément
offre de services de surveillance et d'analyse de médias sociaux et en ligne; offre d'une plateforme 
de surveillance de médias sociaux et en ligne permettant la collaboration et la gestion des flux de 
travaux; services de gestion de la réputation dans les domaines des médias sociaux et en ligne; 
services de consultation, nommément consultation en marketing dans le domaine de surveillance 
et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

(2) Offre d'un site Web interactif comprenant un portail donnant accès aux utilisateurs à divers 
services, nommément à de l'information financière.

(3) Services de fil de presse, nommément transmission électronique d'articles de presse à des 
services de nouvelles; offre d'accès à des bases de données contenant les coordonnées de 
journalistes et offre de systèmes veille d'information pour les professionnels des communications, 
les médias et les journalistes; offre de services de téléconférence, de services de diffusion sur 
Internet et de services de webdiffusion, tous par des réseaux informatiques externes et internes 
pour la diffusion de communications commerciales d'entreprises ayant trait aux relations avec les 
investisseurs; services de distribution multimédia, nommément transmission et distribution de 
données ou d'images audiovisuelles, nommément de photos, de cartes géographiques, de logos, 
d'extraits vidéo, d'extraits vidéo d'animation, d'audioclips, de diagrammes, de graphiques, de 
captures d'écran Web, de rouleaux B et de vignettes relativement à des nouvelles et des 
communiqués de presse; distribution de photographies par des fils de presse.

(4) Services d'archivage de photos.

(5) Services de traduction de nouvelles et de communiqués de presse; services de photographie, 
nommément services d'affectation de photographes.

(6) Services informatiques, nommément offre de services de moteur de recherche sur un réseau 
informatique mondial pour obtenir des nouvelles et des renseignements dans les domaines de la 
finance, des investissements et des entreprises; services d'hébergement de sites Web dans les 
domaines des communications d'entreprise et des relations avec les investisseurs; offre d'un site 
Web comprenant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la surveillance et 
l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation technologique dans le domaine des 
médias sociaux.

(7) Classement de documents de titres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,814  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO*ACT, LLC, 24560 Silver Cloud Court, 
Monterey, CA 93940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENER FIELDS TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GREENER FIELDS TOGETHER et les deux points qui séparent les mots « GREENER FIELDS » 
du mot « TOGETHER » sont vert clair. Le cercle du soleil et les triangles représentant ses rayons 
sont jaunes. Les deux bandes du haut qui représentent le champs sont vert clair, et les quatre 
bandes du bas qui représentent le champs sont vert foncé. L'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690814&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'agriculture durable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,604
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4655688 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,843  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd., Suite 200 510 -
16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4

Représentant pour signification
JAMES SWANSON
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT FIRST
SERVICES
(1) Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques.

(2) Services financiers, nommément offre de services de coopérative d'épargne et de crédit et 
exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit, offre d'assurance, de prêts personnels, de 
comptes, nommément de comptes chèques et de comptes d'épargne, de dépôts à terme, 
nommément de dépôts productifs d'intérêts, de REER, de FRR, de CELI, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de coffrets de sûreté, de coffres de nuit, de mandats, de chèques de voyage, de 
protection de découvert, nommément d'accroissement du crédit pour des comptes chèques et des 
comptes d'épargne à découvert, de cartes de client, nommément de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement, de lignes de crédit, nommément d'accroissement du crédit accordé 
aux emprunteurs, de relevés, nommément de relevés et de rapports sur les opérations et les 
activités financières, de services de planification financière, de services de courtage en ligne, 
nommément offre d'accès en ligne pour permettre l'achat et la vente de valeurs mobilières et le 
placement en valeurs mobilières sur Internet. .

(3) Planification, analyse et consultation financières.

(4) Services financiers pour les particuliers, nommément offre de prêts, de services de gestion de 
patrimoine, de comptes chèques et de comptes d'épargne, de dépôts à terme, de prêts 
hypothécaires, de coffrets de sûreté, de coffres de nuit, de mandats, de chèques de voyage, de 
protection de découvert, offre de services de cartes de retrait pour comptes clients, de lignes de 
crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de conseil en placement et en
financement et de services de courtage en ligne, nommément offre d'accès en ligne pour permettre
l'achat et la vente de valeurs mobilières et le placement en valeurs mobilières sur Internet.

(5) Services financiers pour entreprises, nommément offre de financement hypothécaire, de 
financement agricole, de comptes de crédit renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de 
crédit.

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=1690843&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,844  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd., Suite 200 510 -
16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4

Représentant pour signification
JAMES SWANSON
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT FIRST CREDIT UNION
SERVICES
(1) Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques.

(2) Services financiers, nommément offre de services de coopérative d'épargne et de crédit et 
exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit, offre d'assurance, de prêts personnels, de 
comptes, nommément de comptes chèques et de comptes d'épargne, de dépôts à terme, 
nommément de dépôts productifs d'intérêts, de REER, de FRR, de CELI, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de coffrets de sûreté, de coffres de nuit, de mandats, de chèques de voyage, de 
protection de découvert, nommément d'accroissement du crédit pour des comptes chèques et des 
comptes d'épargne à découvert, de cartes de client, nommément de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement, de lignes de crédit, nommément d'accroissement du crédit accordé 
aux emprunteurs, de relevés, nommément de relevés et de rapports sur les opérations et les 
activités financières, de services de planification financière, de services de courtage en ligne, 
nommément offre d'accès en ligne pour permettre l'achat et la vente de valeurs mobilières et le 
placement en valeurs mobilières sur Internet. .

(3) Planification, analyse et consultation financières.

(4) Services financiers pour les particuliers, nommément offre de prêts, de services de gestion de 
patrimoine, de comptes chèques et de comptes d'épargne, de dépôts à terme, de prêts 
hypothécaires, de coffrets de sûreté, de coffres de nuit, de mandats, de chèques de voyage, de 
protection de découvert, offre de services de cartes de retrait pour comptes clients, de lignes de 
crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de conseil en placement et en
financement et de services de courtage en ligne, nommément offre d'accès en ligne pour permettre
l'achat et la vente de valeurs mobilières et le placement en valeurs mobilières sur Internet.

(5) Services financiers pour entreprises, nommément offre de financement hypothécaire, de 
financement agricole, de comptes de crédit renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de 
crédit.

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=1690844&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,937  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scarlet & Julia Inc., 87, rue Prince, Bureau 140,
Montréal, QUÉBEC H3C 2M7

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SJ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Vente en ligne de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1690937&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,938  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scarlet & Julia inc., 87, rue Prince, Bureau 140, 
Montréal, QUÉBEC H3C 2M7

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCARLET & JULIA

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

SERVICES
Vente en ligne de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1690938&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,963  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FOURNEE DOREE, Zone d'Activités Haute 
Choux, Rue Champelle, 57255 
Sainte-Marie-aux-Chênes, FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FOURNÉE DORÉE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Pains
- Pains de forme carrée ou rectangulaire
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690963&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'image est entièrement rouge; la bordure en pointillé et les mots « La FOURNÉE DORÉE » sont 
blancs; les épis de maïs et la tranche de pain sont jaune clair; l'enfant a les cheveux blonds, les 
lèvres rouges, les yeux bleus, des élastiques à cheveux bleus et des salopettes bleues avec des 
attaches or et un chandail blanc.

PRODUITS
(1) Preparations made from cereals, namely breads, Viennese pastries, buns, cakes; breads, rolls, 
cupcakes, Viennese pastries, pastries, buns, dishes made from flour, namely breads, Viennese 
pastries, buns, cakes; cakes.

(2) Preparations made from cereals, namely cereal bars, grain bread, snack foods made from 
grains; breads, rolls, unleavened bread, snack cakes, pancakes, waffles, petit fours, cupcakes, 
pizzas, paninis, Viennese pastries, pastries; confectionery, namely confectionery made from fruit, 
chocolate confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, sweet 
confectionery; ices, rusks, cookies, buns, cookies, ice creams, edible decorations for pastries; 
dishes made from flour, namely unleavened bread, snack cakes, pancakes, waffles, petit fours, 
pizzas, paninis, rusks, cookies, cookies, gingerbread, doughnuts, dough for pastry, sandwiches, 
pies, tarts, tortes, meat pies, quiches; cakes, gingerbread, doughs for pastries, sandwiches, 
sorbets (ices), sweets, pies, tarts, tortes, meat pies, frozen yoghurts (ices).

SERVICES
(1) Preparation of breads, viennese pastries, pastries, and other bread-type products.

(2) Restaurant (nutrition), fast and normal service restaurants (snack bars), cafeterias, tea rooms, 
catering services, preparation of breads, Viennese pastries, pastries, sandwiches, and other 
bread-type products.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2002 sous le No. 2246783 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 1,691,181  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gun Lake Pictures Ltd., Suite 400, 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks

PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques lisibles par machine préenregistrés portant sur
des sujets dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; valises; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691181&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration et production de scénarios.

(2) Offre de contenu de divertissement cinématographique, télévisé et Internet dans le domaine 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; divertissement, à savoir émissions de télévision et films; divertissement, à savoir 
contenu Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte 
durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des
téléréalités et des documentaires; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

(3) Production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision; services de production 
de contenu de divertissement pour le cinéma; services de production de contenu de divertissement
pour la télévision et pour Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de 
longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
comédies de situation, des téléréalités et des documentaires; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

(4) Distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de vidéos préenregistrées dans le 
domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(5) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme des 
émissions de télévision, des films et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,691,184  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gun Lake Pictures Ltd., Suite 400, 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUN LAKE PICTURES

PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques lisibles par machine préenregistrés portant sur
des sujets dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; valises; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691184&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration et production de scénarios.

(2) Offre de contenu de divertissement cinématographique, télévisé et Internet dans le domaine 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; divertissement, à savoir émissions de télévision et films; divertissement, à savoir 
contenu Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte 
durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des
téléréalités et des documentaires; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

(3) Production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision; services de production 
de contenu de divertissement pour le cinéma; services de production de contenu de divertissement
pour la télévision et pour Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de 
longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
comédies de situation, des téléréalités et des documentaires; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

(4) Distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de vidéos préenregistrées dans le 
domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(5) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme des 
émissions de télévision, des films et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,691,222  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gun Lake Pictures Ltd., Suite 400, 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUN LAKE PICTURES

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks

PRODUITS
Films; affiches de film; disques optiques numériques lisibles par machine préenregistrés portant sur
des sujets dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des 
téléréalités et des documentaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; valises; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, sacs d'écolier et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691222&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration et production de scénarios.

(2) Offre de contenu de divertissement cinématographique, télévisé et Internet dans le domaine 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; divertissement, à savoir émissions de télévision et films; divertissement, à savoir 
contenu Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte 
durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des
téléréalités et des documentaires; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

(3) Production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision; services de production 
de contenu de divertissement pour le cinéma; services de production de contenu de divertissement
pour la télévision et pour Internet dans le domaine des émissions de télévision et des films de 
longue et de courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
comédies de situation, des téléréalités et des documentaires; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

(4) Distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de vidéos préenregistrées dans le 
domaine des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(5) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme des 
émissions de télévision, des films et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,691,287  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agasa Inc., 1103-35 Cedarcroft Blvd, Toronto, 
ONTARIO M2R 2Z4

Représentant pour signification
ANATOLY SHCHIPSKY
1103-35 CEDARCROFT BLVD, TORONTO, 
ONTARIO, M2R2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGASA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Appareils d'entraînement stationnaires pour faire de l'exercice en utilisant le corps plutôt que des 
poids, constitués de barres de métal ajustables, de bancs et de petits sacs de frappe, et 
démontables pour en faciliter le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691287&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,362  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hereafter, Inc. DBA Areaware, Inc., 232 
Neilston St. 43215, Columbus, OH 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKITECTURE
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de construction; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
207,260 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014
sous le No. 4,627,952 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691362&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,577  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronPlanet, Inc., 3825 Hopyard Road, Suite 250,
Pleasanton, California 94588, 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

allequip
SERVICES
Exploitation d'un cybermarché de camions ainsi que d'équipement et de véhicules de construction 
lourde; offre de bases de données consultables en ligne contenant un répertoire de publicités de 
camions ainsi que d'équipement et de véhicules de construction lourde; offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs ayant trait aux camions ainsi qu'à 
l'équipement et aux véhicules de construction lourde à vendre, à l'évaluation de camions ainsi que 
d'équipement et de véhicules de construction lourde et de renseignements commerciaux ayant trait
aux camions ainsi qu'à l'équipement et aux véhicules de construction lourde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/
213,806 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,709,460 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691577&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,654  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helpling GmbH, Jaegerstr. 71, 10117 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Helpling
PRODUITS
Programmes informatiques et applications informatiques téléchargeables pour faciliter la 
commande de biens de consommation ou pour la prise de rendez-vous avec des entrepreneurs 
indépendants.

SERVICES
(1) Services de vente aux enchères; gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; études de marché; agences de placement; évaluation psychologique pour la sélection
de personnel; offre d'un site Web d'information sur les services de tiers disponibles pour la vente; 
offre d'un site Web d'information sur les produits de tiers disponibles pour la vente; administration 
des affaires; médiation commerciale pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; compilation 
d'information dans des bases de données.

(2) Nettoyage d'immeubles [surfaces extérieures]; nettoyage de véhicules; nettoyage d'immeubles [
intérieur]; nettoyage de vêtements; nettoyage de rues.

(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information; 
forums [bavardoirs] pour le réseautage social; offre de forums en ligne; services de portail Internet; 
offre d'accès à des bases de données d'information sur les produits et les services de tiers 
disponibles pour la vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mars 2014, demande no: 30 2014 001 496.3/35 
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 avril 2014 sous le No. 302014001496 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=1691654&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,698  Date de production 2014-08-28
 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

RAPIDOODLE
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691698&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,798  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

HARTZELL
PRODUITS
Instruments et outils à usage dentaire, médical et chirurgical, nommément pinces pour piliers, 
porte-amalgames, godets à amalgames, seringues d'irrigation, seringues d'aspiration, pinces, 
aspirateurs, alènes, poinçons de biopsie, ciseaux, hachettes, excavateurs, limes, broyeurs, 
curettes à os, outils d'expansion des crêtes osseuses, bols, brunissoirs, fraises, compas, spatules 
à sculpter, cassettes, ciseaux à tranchant incliné, houes, ciseaux à émail, cuillères, spatules à 
ciment, écarteurs, instruments pour ciment composite, fouloirs, douille conique, manches à douille 
conique, clés à douille conique, fouloirs pour cordon, pinces, instruments à détacher les couronnes,
spatules pour couronnes, gobelets, curettes, limes diamantées, élévateurs, instruments 
endodontiques, exactatomes, sondes exploratrices, gouges, manches, à savoir manches 
d'instrument dentaire à main pouvant recevoir une pointe amovible, pinces hémostatiques, 
instruments d'implantologie, instruments ultrasoniques, couteaux, instruments orthodontiques, 
maillets, instruments de positionnement de membrane, élévateurs de luxation, miroirs, 
ouvre-bouches, porte-aiguille, pinces, ostéotomes, périotomes, instruments périostiques, 
détartreurs, fouloirs, sondes parodontales, calibres de Castroviejo, pinces-gouges, pics, 
instruments à digue en caoutchouc, règles, scalpels, lait chirurgical, fils de suture, instruments de 
modelage de la cire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260733 
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 juillet 2015 sous le No. 
4,775,232 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=1691798&extension=00


  1,692,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 532

  N  de demandeo 1,692,316  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snak-King Corp., 16150 East Stephens Street, 
City of Industry, CA 91745, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITNER'S CHICAGO'S SNACK SINCE 1926

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Croustilles, peau de porc et grattons de porc, maïs éclaté, croustilles de maïs, bouchées gonflées 
au fromage, tortillons au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323965 
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=1692316&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,328  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Str. 43,
89522 Heidenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OnCare
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique permettant de surveiller l'état de l'équipement dans les procédés 
de fabrication du papier, du carton, des tissus et des tissus non tissés.

SERVICES
(1) Installation, réparation et entretien de machines de fabrication du papier et de traitement du 
papier ainsi que pièces connexes.

(2) Surveillance technique de défaillances et d'irrégularités dans les procédés de fabrication du 
papier, du carton, des tissus et des tissus non tissés et d'autres procédés de fabrication, 
nommément le traitement de voiles et la fabrication de voiles; consultation dans le domaine des 
procédés de fabrication du papier dans les usines de papier; consultation dans les domaines du 
traitement du papier et de l'industrie du papier; installation et maintenance de logiciels pour 
l'industrie du papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 avril 2014, demande no: 012783271 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=1692328&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,335  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Data Services, LLC, 9717 Chillicothe Road, 
Kirtland, OH 44094, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCH TRACKS
PRODUITS
Logiciels pour la production, la vente, l'expédition, le transfert et la consommation de matières 
premières.

SERVICES
Offre de services informatiques en ligne, nommément de gestion de données et de traitement de 
données dans les domaines de la production, de la vente, de l'expédition, du transfert et de la 
consommation de matières premières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 
2014, demande no: 86/210,452 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=1692335&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,436  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, a German company, 
Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

3 max
PRODUITS
Abrasifs à usage général, abrasifs pour la rectification de matériaux avant la peinture; 
machines-outils électriques pour l'industrie automobile, l'industrie du travail des métaux, l'industrie 
du travail du bois et l'industrie du travail de la pierre; foreuses, marteaux perforateurs, perceuses 
d'établi, mandrins porte-foret, marteaux perforateurs et marteaux burineurs; tournevis sans fil; 
fraiseuses à rainer; équipement de meulage, de coupe et de dégrossissage, nommément 
ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, meuleuses triangulaires, meuleuses excentriques, 
meuleuses à bande, polisseuses angulaires, meuleuses droites; cisailles à tôle (électriques); 
pistolets à colle; brocheuses-cloueuses (électriques); scies (électriques); scies circulaires (
machines); scies sauteuses (machines); scies d'ébranchage et scies à onglets (machines); scies à 
découper (machines); scies à ruban; raboteuses; fraiseuses; ponceuses à courroie d'établi; 
appareil à succion et appareils de dépoussiérage pour les produits susmentionnés; équipement 
d'aspiration universel; les produits susmentionnés sont aussi des outils à main à batterie; pièces, 
outils et adaptateurs (non électriques), pièces et accessoires d'appoint pour les produits 
susmentionnés; outils à main; accessoires pour outils électriques pour enlever le mortier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692436&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,628  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

MABUHAY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Mabuhay » est « live » (à la forme impérative), 
et le mot est formé à partir de la racine « buhay » (« life » en anglais). Selon le requérant, le terme 
a plusieurs sens en anglais, dont « may you live », « cheers », « welcome » et « hurrah ».

PRODUITS
Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer salés, séchés, congelés et en 
conserve; sauce au poisson, sauce aux crevettes. (2) Fruits sucrés embouteillés; légumes séchés; 
sauces, nommément sauce soya, sauce au poisson, sauce chili et sauce barbecue; épices; 
grignotines, nommément croustilles de légumes et de fruits; légumes congelés; biscuits secs; (3) 
viande, nommément viande en conserve, viande salaisonnée, saucisses et couenne de porc; fruits 
et légumes, nommément fruits et légumes congelés, séchés et en conserve; haricots, nommément 
haricots rouges et haricots mungo; riz, fécule, nommément nouilles de fécule de maïs et nouilles 
de tapioca; condiments, nommément vinaigre, ketchup et sauce soya; croustilles de maïs, 
croustilles de riz, croustilles de tapioca, croustilles de bananes, lait, crème glacée, desserts aux 
fruits glacés, préparations à desserts; huile de canola, huile de maïs, huile de coco et huile 
alimentaire; biscuits et craquelins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692628&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,777  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIS JOSE FUENTES COLOMO, Lago Zurich 
245 Piso 19 Ampliación Granada, Miguel 
Hidalgo, México DF 11529, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVECLARO
SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche scientifique, analyse, essai et conception dans le domaine des 
besoins industriels, en génie et en technologie; analyse et recherche industrielles, nommément 
essai, analyse et évaluation de produits de tiers pour en assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; conception et développement de matériel informatique et 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=1692777&extension=00


  1,693,369
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  N  de demandeo 1,693,369  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basler Fashion GmbH, Dammer Weg 51, 63773
, Goldbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Basler
PRODUITS
Tissus et produits textiles, nommément débarbouillettes; serviettes de bain; capes de bain; 
couvre-lits et dessus de table; linge de lit et linge de table; couvertures pour l'extérieur; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes éponge; serviettes de bain; serviettes, nommément 
serviettes de bain; linge de maison, nommément draps et couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; 
napperons; carpettes; draps-housses; nappes en dentelle; serviettes de plage; débarbouillettes; 
mouchoirs; dessus de table; chemins de table; nappes; serviettes de table; gants de toilette; tissu à
rideaux; stores; stores à enroulement; linge de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mars 2014, demande no: 012722856 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693369&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,414  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUBBY PUPPIES
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action, 
ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et des animaux 
jouets, ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux jouets, figurines à 
collectionner, figurines jouets, jouets en peluche, vêtements pour jouets et jouets multiactivités 
pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693414&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,497  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSOURCE, LLC, P. O. Box 27127, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la chaîne logistique et de la gestion 
logistique; services de logistique de transport, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour la planification et la coordination du transport de marchandises de tiers, ainsi que consultation
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86219366
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 avril 2015 sous le No. 
4714901 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693497&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,500  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mijem Inc., 4 K Spadina Ave., Suite 1715, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

MIJEM
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la transmission de photos numériques sur des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification
, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de textes, 
d'illustrations, d'images, de contenu vidéo et audiovisuel; interface de programmation d'applications
(interface API) pour logiciels qui facilite les services en ligne de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que la récupération, le téléversement, le téléchargement, 
la consultation et la gestion de données; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la liaison et le partage de contenu et d'information électroniques par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour la gestion de budgets et pour l'évaluation de 
biens personnels.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément exploitation d'un site Web et offre de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission électronique, sur des réseaux informatiques, de contenu, de 
messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis par les utilisateurs; services de partage 
de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques 
entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et 
en ligne, nommément gestion de bases de données pour des tiers; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la communication sur 
la mode et la beauté; offre de forums en ligne pour la communication sur les biens personnels; 
offre d'un forum en ligne pour l'achat et la vente de biens personnels.

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=1693500&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,802  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Bradley, RR2, 474039B RR 255, Millet, 
ALBERTA T0C 1Z0

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693802&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel promotionnel sous forme imprimée et électronique, nommément affiches, prospectus, 
billets et programmes de concert.

(2) Tee-shirts.

(3) Shorts.

(4) Pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, et tuques. .

(6) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

(7) Cordons.

(8) Briquets non électriques.

(9) Récipients à boire, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses et contenants à 
liquides.

(10) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour bouchon dévissable et 
ouvre-bouteilles pour capsule pression.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts visant à recueillir des fonds pour des oeuvres et des organismes
de bienfaisance.

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



  1,693,866
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  N  de demandeo 1,693,866  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHWATCH LTD., Hazeitim 34 Herzelia, 
4630734, Israel, ISRAEL

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Weaving Health into Everyday Life.
PRODUITS
(1) Logiciels de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements, intégrant des 
électrodes textiles tricotées.

(2) Logiciels de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements, intégrant des 
électrodes textiles tissées.

(3) Vêtements intégrant des électrodes textiles tricotées ou tissées pour la surveillance continue 
des signes vitaux, nommément la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de 
l'électrocardiogramme, la surveillance de la température du corps et la surveillance de la 
respiration.

SERVICES
(1) Services de diagnostic, de surveillance et d'avertissement médicaux pour utilisation avec des 
vêtements intégrant des électrodes tricotées ou tissées pour la surveillance continue des signes 
vitaux, nommément la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de 
l'électrocardiogramme, la surveillance de la température corporelle et la surveillance de la 
respiration.

(2) Services de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements intégrant des 
électrodes textiles tricotées.

(3) Services de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements, intégrant des 
électrodes textiles tissées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 20 mars 2014, demande no: 263792 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=1693866&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,883  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
xyna international, 60 Gillingham Dr, unit 300, 
brampton, ONTARIO L6X 0Z9

MARQUE DE COMMERCE

xyna international
SERVICES
Services éducatifs dans les domaines des études primaires, secondaires et postsecondaires et 
tenue de cours menant à un diplôme de fin d'études secondaires de l'Ontario, comme des 
diplômes décernés par une école privée, d'autres diplômes d'études professionnelles et des 
diplômes décernés par un collège professionnel privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693883&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,885  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER STAUFFENBERG GMBH & CO. KG, 
Im Ehrenfeld 4, 58791 Werdohl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACT
PRODUITS
Colliers de serrage en métal et en plastique; colliers de serrage en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2014, demande no: 302014053529 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 août 2014 sous le No. 302014053529 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=1693885&extension=00


  1,693,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,916  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Adam dba Naturexpansion, 24 Sonata 
Place, Ottawa, ONTARIO K1G 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

VERS L'ÉPANOUISSEMENT DE VOTRE NATURE 
PROFONDE
SERVICES
Services de coaching et de conseil dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, 
de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et du 
développement organisationnel, nommément offre de conseils d'ordre spirituel et d'orientation 
professionnelle; offre de mentorat personnalisé à des personnes et à des groupes dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des ressources 
humaines, du développement personnel et du développement organisationnel; services de santé, 
nommément offre de traitements de médecine holistique, nommément de thérapies de médecine 
énergétique chamanique, de Reiki et de guérison à l'aide de cristaux; services d'enseignement 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des 
ressources humaines, du développement personnel et du développement organisationnel, 
nommément offre de présentations, enseignement ainsi qu'animation et tenue de conférences, 
d'évènements, de cérémonies et de retraites; services de développement personnel, nommément 
analyse et interprétation de l'information obtenue grâce à la lecture des cartes des anges et des 
cartes d'oracle, à la chiromancie et à l'astrologie pour offrir des conseils à des tiers; services de 
communication, nommément rédaction de blogues, de bulletins d'information, de brochures et de 
livres ainsi que création d'affiches et de pancartes; révision de texte écrit; traduction de textes du 
français vers l'anglais ainsi que recherche dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
spiritualité, de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et 
du développement organisationnel; services de communication, nommément exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la 
psychologie, des ressources humaines, du développement personnel et du développement 
organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1693916&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,937  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., Suite 1901 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILL VIEUX MOULIN

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Pain, bagels.

(2) Roulés.

(3) Muffins anglais.

(4) Brioches, chapelure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693937&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1); février 2013 en liaison avec les produits (2); décembre 2013 en liaison avec les produits (3); 
mars 2014 en liaison avec les produits (4).



  1,694,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 550

  N  de demandeo 1,694,096  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endo Pharmaceuticals Inc., 1400 Atwater Drive,
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

BELBUCA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,385 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694096&extension=00


  1,694,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,694,188  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG Worldwide, LLC, 1954 Hayes Lane, San 
Martin, CA 95046, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AES NATION
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de webémissions, de 
webinaires et de balados dans le domaine de l'élaboration de pratiques commerciales pour les 
conseillers financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,482 
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 mai 2015 sous le No. 
4,736,686 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=1694188&extension=00


  1,694,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,694,252  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATUM
PRODUITS
Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisine, nommément couteaux, 
ustensiles de table, ouvre-boîtes, brosses de nettoyage, pelles, cuillères et fourchettes de service, 
louches, pinces, spatules, couteaux d'office, couteaux à steak, couteaux universels, couteaux à 
désosser, fourchettes, trancheuses d'aliments non électriques, affûte-couteaux, couteaux à pain, 
couteaux de chef, couteaux Santoku, ciseaux de cuisine, planches à découper, porte-couteaux, 
coupe-pizzas, coupe-fromage, cuillères à mesurer et tasses à mesurer, écumoires, fourchettes à 
pâtes, fouets et pilons; gadgets de cuisine, nommément zesteurs, vide-pommes, cuillères 
parisiennes, cuillères à café, éplucheurs à tête pivotante, pinceaux à pâtisserie, ouvre-bouteilles, 
cuillères à crème glacée, râpes à main, presse-ail, tire-bouchons, attendrisseurs de viande et 
passoires; bouilloires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694252&extension=00


  1,694,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,694,316  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DGS TEKSTIL VE DIS TICARET LIMITED 
SIRKETI, Tekstilkent A 24 Blok No: 36 Esenler, 
Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORFOLK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Chaussettes, socquettes, chaussettes antisudorifiques, chaussettes pour hommes, 
pantoufles-chaussettes, chaussettes et bas, chaussettes en laine.

(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, 
anoraks, gilets, chemises, doublures de vêtement en cuir, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, 
bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles molletonnés; vêtements imperméables; 
vêtements de plage; costumes de bain; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; manteaux pour hommes; complets; sous-vêtements, nommément boxeurs, soutiens-gorge, 
caleçons, pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, sauf chaussures orthopédiques
, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; 
pièces de chaussure, nommément talonnettes pour chaussures, semelles intérieures, tiges pour 
sandales japonaises; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; gants (vêtements); bas; ceintures (vêtements); camisoles; sarongs; foulards; 
foulards; châles; cols; régates; cravates; porte-jarretelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694316&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 18 
décembre 2012 sous le No. 2012/36600 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,694,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 555

  N  de demandeo 1,694,343  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASE Company, Inc., 26423 79th Avenue 
South, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-FORCE SYSTEM
PRODUITS
Polisseuses à plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/249,079
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4644631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694343&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,344  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASE Company, Inc., 26423 79th Avenue 
South, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-FORCE
PRODUITS
Polisseuses à plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/249,082
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4637158 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694344&extension=00


  1,694,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 557

  N  de demandeo 1,694,384  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

posAbilities Association of British Columbia, 
Suite 240 - 4664 Lougheed Highway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 5T5

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
BUILDING CARING COMMUNITIES ONE STORY AT A TIME

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Publications imprimées, en ligne et électroniques, nommément brochures, bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, bulletins et affiches contenant de l'information sur des campagnes de 
financement, du bénévolat, des services communautaires, des ressources communautaires, des 
programmes, des évènements et des activités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694384&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'ateliers, de conférences, de programmes de formation, de programmes récréatifs, de 
programmes éducatifs pour les personnes handicapées.

(2) Offre d'un site Web, de vidéos en ligne et de services de réseautage social diffusant de 
l'information sur des campagnes de financement, du bénévolat, des ateliers, des évènements, des 
activités, des programmes de formation, des ressources communautaires et des services 
communautaires pour les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,694,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 559

  N  de demandeo 1,694,833  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, liquide à vapoter pour cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 mars 2014, demande no: 53383/2014 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=1694833&extension=00


  1,694,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 560

  N  de demandeo 1,694,835  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIXTOGO INC., PO Box 280, Bothell, WA 
98041, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAL IT TIGHT, KEEP IT HOT!
PRODUITS
Bâtonnets à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86349740
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4,699,408 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694835&extension=00


  1,694,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 561

  N  de demandeo 1,694,840  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUITS
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, liquide à vapoter pour cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 mars 2014, demande no: 53381/2014 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=1694840&extension=00


  1,694,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 562

  N  de demandeo 1,694,846  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankscraft Inc., 300 Wengel Drive, Reedsburg, 
WI 53959, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

HANKSCRAFT
PRODUITS
Appareils de filtration et de purification de l'eau à usage industriel et domestique, ainsi que 
cartouches et filtres de remplacement connexes; adoucisseurs d'eau; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau à usage industriel et domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260359 
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. 4,648,965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694846&extension=00


  1,695,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,695,225  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMOSO
PRODUITS
Café, succédané de café, mélanges de café, extraits de café, préparations de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 2014, demande no: 12726022 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 21 août 2014 sous le No. 12726022 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=1695225&extension=00


  1,695,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 564

  N  de demandeo 1,695,470  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 
92318 Neumarkt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

C³ - Cannabinoid Compound Company
SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires
; publicité des produits et des services de tiers; conseils concernant le marketing de produits de 
santé naturels; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
réalisation études de marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services d'analyse de marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; conception 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de courtage; services de relations 
d'affaires; services d'achats groupés; services d'évaluation commerciale; services de concession; 
services d'importation et d'exportation; services de médiation et de négociation; services 
d'approvisionnement pour des tiers; services d'aide, de gestion et d'administration pour les 
entreprises; services d'analyse, de recherche et d'information en affaires; vérification d'entreprises; 
financement par capitaux propres; actions participatives en immobilier; courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières; administration de fonds et de placements; services d'affaires en 
matière de placement; courtage de valeurs mobilières et d'actifs; consultation en placement; 
services de virement et d'opérations liés à des fonds de placement; enregistrement des 
actionnaires; services immobiliers; analyses financières; analyse et consultation financières; 
analyse et recherche financières; prévisions financières; gestion financière; planification financière; 
diffusion d'information financière; campagne de financement; services d'évaluation; location et 
location à contrat relativement aux services susmentionnés; conseils, consultation et information 
relativement aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 septembre 2014, demande no: 30 2014 006 156.2
/35 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=1695470&extension=00


  1,695,672
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  N  de demandeo 1,695,672  Date de production 2014-09-26
 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

Indexes
GARDEN OF LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Coiffures
- Autres coiffures
- Autres paysages
- Autres cultures
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Fraises, framboises, mûres
- Ananas
- Raisins (grains ou grappes)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Carottes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695672&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général 
et pour la gestion du poids; suppléments alimentaires protéinés; boissons fouettées contenant des 
suppléments protéinés; poudre pour la préparation de boissons comme substituts de repas; 
substituts de repas en barre; suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés en barres, 
nommément barres énergisantes, barres de céréales riches en protéines; suppléments 
alimentaires pour la détoxication et le nettoyage du corps; suppléments alimentaires, nommément 
enzymes digestives; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires, 
nommément mélanges probiotiques; suppléments alimentaires, nommément antioxydants; huiles, 
à savoir suppléments alimentaires; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des huiles de 
poisson et des huiles de noix; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; vitamines; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément poudre pour la préparation de jus 
d'herbe de blé; suppléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire; suppléments 
alimentaires, nommément mélanges probiotiques pour soutenir la santé des sinus; suppléments 
alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
renforcer les muscles; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; barres-collations
à base de graines; huile de coco; substituts de repas en barre à base de chocolat; publications 
téléchargeables dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des 
régimes alimentaires.

(2) Boissons fouettées comme substituts de repas; antiacides; acides aminés alimentaires; 
suppléments alimentaires, nommément jus de fruits mélangés en poudre; suppléments 
alimentaires d'huile de chia; substituts de repas en barre à base de fruits; barres-collations à base 
de noix; barres alimentaires à base de légumes; barres alimentaires à base de germes; graines de 
chia transformées; graines comestibles brutes et biologiques transformées; mélange de graines 
brutes et biologiques composé principalement de graines de chia transformées et de farine de lin; 
graines de lin moulues; farine de lin brute et biologique; mélange brut et biologique composé 
principalement de farine de lin et de baies; graines de chia; graines comestibles brutes et 
biologiques non transformées; graines de chia brutes et biologiques non transformées; concentrés 
et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et des régimes alimentaires; journaux en ligne, nommément blogues d'information 
sur la la santé et le bien-être en général, l'alimentation et les régimes alimentaires.

(2) Diffusion d'information dans le domaine de la bonne condition physique; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur la bonne condition physique et l'exercice; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)



  1,695,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 567

  N  de demandeo 1,695,976  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

U.S. ALUMACOIL
PRODUITS
Pièces et accessoires pour équipement de climatisation et de chauffage, nommément serpentins 
de condensation, appareils de traitement d'air et serpentins évaporateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,162
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695976&extension=00


  1,696,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,111  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
, 51 West 52nd Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696111&extension=00


  1,696,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Celliers, refroidisseurs d'eau, systèmes de distribution d'eau constitués de distributeurs d'eau, de 
bouteilles d'eau, de fontaines d'eau et de conditionneurs d'eau qui chauffent ou refroidissent l'eau; 
systèmes d'alimentation en eau, nommément conditionneurs d'eau, distributeurs d'eau, filtres à eau
à usage domestique et pièces connexes, qui distribuent de l'eau filtrée ou non; systèmes de 
distribution d'eau constitués de distributeurs d'eau, de filtres à eau à usage domestique et de 
systèmes de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau mécaniques et pièces connexes,
qui diminuent le titre hydrotimétrique de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,696,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 570

  N  de demandeo 1,696,112  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
, 51 West 52nd Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTINGHOUSE
PRODUITS
Celliers, refroidisseurs d'eau, systèmes de distribution d'eau constitués de distributeurs d'eau, de 
bouteilles d'eau, de fontaines d'eau et de conditionneurs d'eau qui chauffent ou refroidissent l'eau; 
systèmes d'alimentation en eau, nommément conditionneurs d'eau, distributeurs d'eau, filtres à eau
à usage domestique et pièces connexes, qui distribuent de l'eau filtrée ou non; systèmes de 
distribution d'eau constitués de distributeurs d'eau, de filtres à eau à usage domestique et de 
systèmes de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau mécaniques et pièces connexes,
qui diminuent le titre hydrotimétrique de 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=1696112&extension=00


  1,696,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 571

  N  de demandeo 1,696,148  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larktale Pty Ltd, Level 2, 122-126 Old Pittwater 
Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITS YOUR WORLD
PRODUITS
Tabliers pour landaus; tabliers pour poussettes; tabliers pour poussettes; poussettes pour bébés; 
poussettes; capotes de poussette; poussettes; voitures d'enfant; voiturettes; landaus de bébé; 
landaus; landaus pour bébés; landaus pour enfants; landaus pour nourrissons; housses de landau;
landaus de nourrisson; landaus pour nourrissons avec supports amovibles pour nourrissons; 
landaus; paniers pour voitures d'enfant; paniers pour poussettes; sièges d'auto pour enfants; 
sièges pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants conçus pour les véhicules; sièges pour 
bébés pour véhicules; sièges pour enfants (pour véhicules); sièges pour enfants de véhicule; 
harnais de sécurité de siège pour enfants pour véhicules; harnais de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule; harnais de siège d'auto; harnais pour landaus; harnais pour poussettes; 
harnais de sécurité pour landaus dans les véhicules; rehausseurs de siège d'appoint pour enfants; 
sièges d'appoint pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants pour véhicules; porte-gobelets 
pour véhicules terrestres; sièges pour enfants pour voitures; housses pour voitures d'enfant; 
capotes pour voitures d'enfant; voitures d'enfant; poussettes; poussettes avec porte-bébés; 
housses pour poussettes; poussettes pliables; capotes pour poussettes; poussettes; poussettes 
pour utilisation avec des porte-bébés; housses pour poussettes; capotes de landau; capotes pour 
poussettes; harnais de sécurité de porte-bébé pour véhicules; harnais de sécurité pour enfants 
pour véhicules; porte-bébés à roulettes; harnais de sécurité de véhicule pour porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 avril 2014, demande no: 1615348 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696148&extension=00


  1,696,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,292  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF SHOP!
SERVICES
Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile dans le domaine de l'immobilier
pour la diffusion d'information générale et promotionnelle au public concernant des centres 
commerciaux et leurs détaillants.

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=1696292&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,358  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mazhar Abbas, 616 Amesbury Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMK CARTRIDGES ONE STOP SHOP FOR ALL OFFICE SUPPLIES S M K C

Description de l’image (Vienne)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cyan, le 
magenta, le jaune, le noir et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le S 
et la peinture au-dessus du S sont cyan, le M et la peinture au-dessus du M sont magenta, le K et 
la peinture au-dessus du K sont jaunes, le mot « Cartridges » et la peinture au-dessus du mot « 
Cartridges » sont noirs. Le slogan « One stop shop for all office supplies » est violet. .

PRODUITS
Cartouches d'encre et de toner.

SERVICES
Services de réparation d'imprimantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696358&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,696,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3186 page 575

  N  de demandeo 1,696,579  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGS Industries Inc., 200 Country Club Road, 
Meadow Lands, PA 15347, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILL-PAC
PRODUITS
Produits d'étanchéité, nommément polymères biologiques d'étanchéité non adhésifs utilisés pour 
joindre de façon étanche des métaux à haute température à des joints en métal et à des joints 
réfractaires ainsi que des moulages de fonderie au plancher, pour sceller des criques de tension ou
des mauvais joints dans des moules, des portes de chaudières et de fours, des brûleurs, des 
appareils de chauffage au gaz et au bois, des tuyaux à fumée et des conduits d'évacuation directe;
produit d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1988 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86249840 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,754,338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696579&extension=00


  1,696,653
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  N  de demandeo 1,696,653  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLAMI HAIR, LLC, a legal entity, 3229 Box 
Elder Ct., Simi Valley, CA 93065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLAMI
PRODUITS
Fers plats électriques; rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,867
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=1696653&extension=00


  1,696,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 577

  N  de demandeo 1,696,663  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexant, Inc., 101 Second Street, 10th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINE TOMORROW
PRODUITS
Logiciels pour la planification et la gestion de la production et de la distribution dans les domaines 
des services publics et des réseaux maillés, des ressources énergétiques et des produits 
pétrochimiques ainsi que documents téléchargeables, nommément rapports et bases de données 
électroniques dans les domaines des industries de la gestion énergétique, chimique, pétrolière et 
environnementale enregistrés sur supports informatiques et transmis par Internet.

SERVICES
Services de consultation en gestion économique et des affaires pour les industries de la gestion 
énergétique, chimique, pétrolière et environnementale; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines des industries de la gestion énergétique, chimique, pétrolière et 
environnementale, transmis par Internet; services de consultation financière pour les industries de 
la gestion énergétique, chimique, pétrolière et environnementale; diffusion d'information financière 
à des tiers par Internet pour utilisation dans les industries de la gestion énergétique, chimique, 
pétrolière et environnementale; services de génie mécanique, civil et chimique et consultation 
technique connexe, ainsi que recherche et développement, dans les domaines de de la gestion 
énergétique, chimique, pétrolière et environnementale; diffusion d'information technique et 
d'ingénierie à des tiers par Internet pour les industries de la gestion énergétique, chimique, 
pétrolière et environnementale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,657
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=1696663&extension=00


  1,696,766
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,766  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSELL LIMITED, c/o Ansell Canada Inc., 105 
Lauder Street, Cowansville, QUEBEC J2K 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVARMR
PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents, nommément costumes, combinaisons, manteaux, 
gilets et vestes de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696766&extension=00


  1,697,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3186 page 579

  N  de demandeo 1,697,027  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation, 1400 Stevenson 
Drive, Springfield, IL 62703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SPEED BREW
PRODUITS
Appareils d'infusion électriques et équipement distributeur, nommément infuseurs pour l'infusion de
café, de thé et d'autres boissons à usage domestique et commercial ainsi que composants 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86294776 
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 juillet 2015 sous le No. 
4778647 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=1697027&extension=00


  1,697,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 580

  N  de demandeo 1,697,040  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Creativity, LLC, 9500 North 129th East 
Avenue, Suite 200, Owasso, OK 74055, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

CLEVER
PRODUITS
Thé; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; jus de légumes [boissons].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,680 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697040&extension=00


  1,697,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 581

  N  de demandeo 1,697,086  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPRED, Société par actions simplifiée, 55, 
boulevard Jules Verger, 35800 Dinard, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SANI-BED
PRODUITS
Désinfectant pour le traitement des litières d'élevage

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697086&extension=00


  1,697,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 582

  N  de demandeo 1,697,229  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAVERTAILS BRANDS INC., 3700 rue 
Saint-Patrick, Suite 106, Montreal, QUEBEC 
H4E 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697229&extension=00
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PRODUITS
Pâtisseries, nommément pâte sucrée frite; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, tabliers; 
foulards et chapeaux; articles de fantaisie, nommément drapeaux, pendentifs, fourre-tout, ballons, 
chaînes porte-clés, grandes tasses, verres; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; sandwichs, hamburgers, hot-dogs, saucisses, 
grignotines à base de pommes de terre, nommément frites, poutine (composée de frites, de 
fromage et de sauce au jus de viande); fromage; grignotines à base de fruits; croustilles de pomme
de terre, à savoir grignotines; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (
condiments); épices; glace; sauce au jus de viande; gaufres; pain; gâteaux, biscuits; crème glacée;
boissons à base de chocolat, de cacao et de café; sucreries sous forme de bonbons, barres de 
friandises et gomme à mâcher.

SERVICES
Services de restaurant; comptoir de plats à emporter et services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,271  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 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 IDEASCAPES
SERVICES
Diffusion d'information sur des biens de consommation dans les domaines du verre architectural et 
des composés de revêtement, à savoir de la peinture pour applications industrielles et 
architecturales; consultation dans le domaine de la construction; services de conseil en 
architecture; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sélection
, la coordination et l'appariement de verre architectural et de composés de revêtement, à savoir de 
peintures pour applications industrielles et architecturales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1697271&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,283  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un accent rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un accent rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697283&extension=00
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PRODUITS
Café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons à base de succédanés de café; chicorée (succédané de café); thé, 
extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt, nommément 
extraits de malt pour aromatiser; boissons au cacao et à base de cacao; chocolat, produits de 
chocolat, nommément boissons à base de chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou de 
légumes, boissons à base de chocolat; confiseries, nommément sucreries et bonbons; confiseries 
au sucre; sucre; gomme à mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure et pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels 
anglais, crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces alimentaires molles, yogourt glacé; agents liants pour la fabrication de crème 
glacée, de glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux congelés, de glaces 
alimentaires molles et de yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de 
céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 août 2014, demande no: 59729/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,441  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
W.H.B. Identification Solutions Inc., 50 Vogell 
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K6

MARQUE DE COMMERCE

IDENTICARD
PRODUITS
(1) Machines de fabrication de cartes d'identité constituées d'une caméra, d'un coupe-pellicule et 
d'un laminateur.

(2) Fabrication sur mesure de cartes d'identité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697441&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,565  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non profit 
corporation, PO Box 1903, Austin, TX 78767, 
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

OPENSTACK
SERVICES
Organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'infrastructure 
infonuagique et distribution de matériel pédagogique connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,135 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=1697565&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,566  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non profit 
corporation, PO Box 1903, Austin, TX 78767, 
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
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres corps géométriques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de cette marque de commerce. La marque est constituée d'une 
lettre « O » stylisée formée par un quadrilatère tridimensionnel de forme carrée, la partie au centre 
du dessin étant formée par une découpe en forme de carré. La marque contient aussi une ombre. 
La couleur grise représente l'ombre et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697566&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'infrastructure 
infonuagique et distribution de matériel pédagogique connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,136 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,794  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AY-TIM TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET 
ANONIM SIRKETI, Mahmutbey Mahallesi Haci 
Bostan Caddesi No: 9 Bagcilar, Istanbul, 00000,
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACE SOLDIERS

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La partie gauche du dessin est constituée d'une forme composée de trois (3) Crochets suggérant 
un labyrinthe. La partie droite du dessin est constituée des mots SPACE SOLDIERS.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme à gauche
est jaune. Les mots sont noirs.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, robes, hauts, nommément hauts d'entraînement, hauts 
tricotés, hauts à capuchon, débardeurs, hauts de rugby, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts 
tissés, hauts de survêtement, jupes et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697794&extension=00
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SERVICES
Éducation, nommément offre cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des jeux en ligne
; formation, nommément cours et séminaires de formation en ligne dans le domaine des jeux en 
ligne; divertissement, nommément réunion d'un groupe de joueurs en ligne et tenue de 
compétitions de jeu en ligne; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels, à savoir compétitions de jeu en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,278  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Wörenkämper, Wiesenstrasse 13 B, D-
34246 Vellmar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEEDforSEAT
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément chaises de bureau et chaises de jeu.

(2) Mobilier, nommément pièces de rechange pour chaises de bureau et chaises de jeu.

(3) Mobilier, nommément chaises et pièces de rechange et accessoires pour chaises.

(4) Appareils électroniques et électriques, nommément amplificateurs et enceintes acoustiques; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, moniteurs; 
logiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données; 
articles de bureau, nommément papier, stylos, CD; imprimés, nommément manuels scolaires, 
tableurs, revues.

SERVICES
(1) Vente en ligne de mobilier.

(2) Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance 
en ligne ou par catalogue dans le domaine du mobilier, des articles de bureau, des chaises de 
bureau et des chaises de jeu, des pièces de rechange pour chaises de bureau et chaises de jeu, 
des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des logiciels, des imprimés, des appareils 
électriques et électroniques, notamment des amplificateurs et des haut-parleurs, des enceintes 
acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 16 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 22 avril 2014 sous le No. 012390266 en liaison avec les produits (1), (2
), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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=1698278&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,282  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Wörenkämper, Wiesenstrasse 13 B, D-
34246 Vellmar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEED FOR SEAT

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots NEEDforSEAT et d'un dessin représentant une 
chaise de bureau ou de jeu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
NEEDforSEAT et le dessin de la chaise sont orange.

PRODUITS
(1) Mobilier, nommément chaises de bureau et chaises de jeu.

(2) Mobilier, nommément pièces de rechange pour chaises de bureau et chaises de jeu.

(3) Mobilier, nommément chaises et pièces de rechange et accessoires pour chaises.

(4) Appareils électroniques et électriques, nommément amplificateurs et enceintes acoustiques; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, moniteurs; 
logiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données; 
articles de bureau, nommément papier, stylos, CD; imprimés, nommément manuels scolaires, 
tableurs, revues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698282&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en ligne de mobilier.

(2) Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance 
en ligne ou par catalogue dans le domaine du mobilier, des articles de bureau, des chaises de 
bureau et des chaises de jeu, des pièces de rechange pour chaises de bureau et chaises de jeu, 
des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des logiciels, des imprimés, des appareils 
électriques et électroniques, notamment des amplificateurs et des haut-parleurs, des enceintes 
acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 16 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,698,287  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Wörenkämper, Wiesenstrasse 13 B, D-
34246 Vellmar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXNOMIC
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément chaises de bureau et chaises de jeu.

(2) Mobilier, nommément pièces de rechange pour chaises de bureau et chaises de jeu.

(3) Mobilier, nommément chaises et pièces de rechange et accessoires pour chaises.

(4) Appareils électroniques et électriques, nommément amplificateurs et enceintes acoustiques; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, moniteurs; 
logiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données; 
articles de bureau, nommément papier, stylos, CD; imprimés, nommément manuels scolaires, 
tableurs, revues.

SERVICES
(1) Vente en ligne de mobilier.

(2) Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance 
en ligne ou par catalogue dans le domaine du mobilier, des articles de bureau, des chaises de 
bureau et des chaises de jeu, des pièces de rechange pour chaises de bureau et chaises de jeu, 
des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des logiciels, des imprimés, des appareils 
électriques et électroniques, notamment des amplificateurs et des haut-parleurs, des enceintes 
acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 16 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 février 2013 sous le No. 011247731 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) 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=1698287&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,330  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Payment Card Association Corp, 4171 
W. Hillsboro Blvd, STE 5, Coconut Creek, FL 
33073, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPLINE
SERVICES
Offre de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses; offre d'accès à une 
plateforme logicielle de solutions de paiement qui permet aux commerçants d'offrir et de gérer des 
cartes de débit de commerçant ainsi que de gérer et d'administrer des programmes de réduction 
sur le ravitaillement en carburant de flottes; offre d'accès à des logiciels de paiement mobile; 
élaboration de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour des tiers et offre 
d'accès à des logiciels utilisés par les commerçants et les clients pour gérer des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses; services de traitement de paiements mobiles, 
nommément traitement de paiements par chambre de compensation automatisée, carte de débit et
chèques électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698330&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,396  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, PO 
Box 26512 Blundell Centre, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIPLE+

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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=1698396&extension=00
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PRODUITS
(1) Ordinateurs et matériel informatique; disques optiques et clés USB à mémoire flash vierges 
pour l'enregistrement et le stockage de données. .

(2) Équipement et appareils scientifiques, nautiques et d'arpentage, nommément appareils photo, 
télémètres, équipement de sonar et pièces connexes, jumelles, télescopes, microscopes, balances
électroniques et mécaniques de laboratoire, rubans à mesurer, règles, émetteurs de système 
mondial de localisation, récepteurs et émetteurs-récepteurs, radios et radiobalises de détresse.

(3) Équipement électrique, nommément câbles électriques, interrupteurs, transformateurs, 
condensateurs, régulateurs de tension, convertisseurs de courant et tableaux de commande pour 
systèmes de distribution d'électricité.

(4) Mécanismes de traitement de paiements pour machines payantes, nommément compteurs et 
trieuses de monnaie et lecteurs de billets de banque; caisses enregistreuses; calculatrices.

(5) Défibrillateurs; extincteurs.

(6) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information et 
répertoires.

SERVICES
(1) Recherche et analyse scientifiques ayant trait à la conception et à l'efficacité d'équipement et de
procédés de mesure scientifique; calibrage et essai de l'équipement de mesure scientifique de tiers
; conception d'expériences scientifiques pour des tiers, nommément services visant à prendre des 
questions et des théories de clients et à concevoir des tests scientifiques multidisciplinaires pour 
répondre aux questions et confirmer la validité des théories, tous dans les domaines de la 
sociologie, de la biologie, de la chimie, de la physique et des mathématiques; réalisation 
d'expériences scientifiques pour des tiers dans les domaines de la sociologie, de la biologie, de la 
chimie, de la physique et des mathématiques.

(2) Réalisation de levés topographiques marins et terrestres.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la méthode scientifique, de 
l'équipement et des procédés de mesure scientifique, de l'arpentage et des levés marins et de 
l'utilisation de technologies émergentes pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,735  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARIBBOUT EXPORT, CORP., State Road 
174, Lot 107, Urbanizacion Industrial Minillas, 
Bayamon, 00959, PUERTO RICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CICLON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICLON est CYCLONE.

PRODUITS
Boissons énergisantes caféinées non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698735&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,877  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuai Ke Li Enterprise Co., Ltd., No. 407, Fude 
1st Rd., Sijhih Dist., New Taipei City, TAIWAN

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKLY KUAI KE LI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698877&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point au-dessus
de la lettre I est composé de plusieurs points orange sur un arrière-plan blanc. Le reste du mot « 
Quickly » est blanc. L'arrière-plan du mot « Quickly » est noir. Les caractères chinois sont noirs. Le 
grand cercle sur lequel figure le mot « Quickly » est orange. Le cercle mince et les points disposés 
en forme de cercle sur le grand cercle sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « kuai ke li », et leur traduction 
anglaise est « quick », « can », « stand ».

SERVICES
Exploitation de cafétérias, de cantines, de salons de thé, de cafés-restaurants et de restaurants; 
services de comptoir de plats à emporter; magasins de boissons froides et chaudes; 
établissements de restauration; fourgonnettes mobiles à café; restaurants rapides et salons de thé 
aux perles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,698,962
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  N  de demandeo 1,698,962  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SansTrans
PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires, margarine, beurre, beurre de cacao à usage alimentaire et 
succédanés de beurre et de beurre de cacao à usage alimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698962&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,849  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TAGRISSO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013354758 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699849&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,850  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MERSITRO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013356829 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699850&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,851  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEFEGRA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013354774 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699851&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,852  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMEGRA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013354782 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699852&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,863  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. HOLDINGS INC., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

DST DYNAMIC SUPPORT TECHNOLOGY
PRODUITS
Matelas, sommiers à ressorts, ensembles pour le sommeil composés de matelas et de sommiers à
ressorts; système à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699863&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,243  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF SHOPPING ULTIME!
SERVICES
Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile dans le domaine de l'immobilier
pour la diffusion d'information générale et promotionnelle au public concernant des centres 
commerciaux et leurs détaillants.

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=1700243&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,331  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAGE FREE USA GROWN

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700331&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,636 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,332  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAGE FREE USA GROWN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700332&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,637 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,333  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY OWNED SPOT FARMS O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,304 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=1700333&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,586  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Greenhouse Produce, S.A. de C.V
., Jesus Kumate Rodriguez Sur No. 3660-1, 
Fracc. Rincon del Valle, 80155 Culiacan, 
Sinaloa, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUNTY FULL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale est 
bleu clair. Le mot BOUNTY est jaune, et le mot FULL est blanc.

PRODUITS
Concombres frais; aubergines fraîches; fruits frais; piments frais; tomates fraîches; légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 23 septembre 2014, demande no: 1537025 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700586&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,687  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., 
300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, ALL THE WAY.
SERVICES
Gestion de services de soins de santé en clinique médicale et à l'hôpital offerts par des tiers. ; 
services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance médicale, de 
l'assurance maladie, de l'assurance accidents et de l'assurance invalidité; services de soins de 
santé, nommément offre d'évaluations de santé, d'information sur les régimes d'assurance 
médicale et d'une ligne téléphonique d'information sur la santé qui permet aux clients de parler 
avec des spécialistes de la santé pour obtenir de l'information sur la santé et trouver des services 
de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389752 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,699,907 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700687&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,808  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Dynamics Corp., 4120 Ridgeway Drive, 
Unit 37, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

BioSilo
PRODUITS
Systèmes de culture d'algues, nommément bioréacteurs pour la culture d'algues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700808&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,895  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'IMAGE HOME PRODUCTS INC., 1175 Place 
du Frère André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULOOK
PRODUITS
Ampoules et tubes fluorescents, y compris ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), 
ampoules à halogène; appareils d'éclairage, appareils d'éclairage et accessoires connexes, 
nommément plafonniers, lustres, éclairage décoratif, nommément lustres, lampadaires, lampes sur
pied, lampes portatives, cordes de lampes à DEL, décorations des fêtes et saisonnières 
lumineuses, lanternes électriques, plafonniers intensifs, veilleuses électriques, lumières des fêtes 
électriques, luminaires électriques, lampes à halogène, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), installations d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), 
luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), appliques, luminaires muraux, luminaires pour 
dessous d'armoire, panneaux d'éclairage, nommément panneaux d'éclairage à DEL de plafond, 
muraux, de plancher et suspendus, appareils d'éclairage pour l'extérieur, bougies à DEL sans 
flamme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700895&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,903  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHV INVESTMENT MANAGEMENT, INC., 301
Battery Street, Suite 400, San Francisco, CA 
94103, 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

WHV
SERVICES
Recherche financière; information financière; analyse financière; conseils financiers; planification 
financière; consultation financière; gestion financière; consultation en placement; gestion de 
placements; conseils en placement; placement de fonds pour des tiers; exploitation et 
administration de fonds commun de placement; commerce de valeurs mobilières et d'actions ainsi 
qu'opérations de change pour des tiers; information financière et services financiers, nommément 
services de consultation en placement offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86269866 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,659,069 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700903&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,462  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Reservations S.R.L., Ruta 8, Km. 17500,
Edificio Synergia, Of. 101, Zonaamérica, 
Montevideo 91600, URUGUAY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701462&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « d » est 
bleue. L'avion et la cloche sont bleus. Les lignes et le point à droite de la lettre « d » sont rouges.



  1,701,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 622

SERVICES
Transport de passagers et de produits ferroviaire, routier, maritime et aérien; services d'information
sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de tourisme; diffusion d'information 
dans le domaine du transport de passagers et de produits ferroviaire, routier, maritime et aérien, de
tarifs, et d'horaires; services d'agences de voyages; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs, particulièrement par des agences de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 623

  N  de demandeo 1,701,464  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Reservations S.R.L., Ruta 8, Km. 17500,
Edificio Synergia, Of. 101, Zonaamérica, 
Montevideo 91600, URUGUAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESPEGAR.COM

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Signes de ponctuation
- Points
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « despegar
» est bleu. L'avion et la cloche sont bleus. Les lignes et le point entre le mot « despegar » et les 
lettres « com » sont rouges. Les lettres « com » sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « DESPEGAR » est « taking off ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701464&extension=00
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SERVICES
Transport de passagers et de produits ferroviaire, routier, maritime et aérien; services d'information
sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de tourisme; diffusion d'information 
dans le domaine du transport de passagers et de produits ferroviaire, routier, maritime et aérien, de
tarifs, et d'horaires; services d'agences de voyages; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs, particulièrement par des agences de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,467  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Reservations S.R.L., Ruta 8, Km. 17500,
Edificio Synergia, Of. 101, Zonaamérica, 
Montevideo 91600, URUGUAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECOLAR.COM

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Signes de ponctuation
- Points
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « decolar » 
est bleu. L'avion et la cloche sont bleus. Les lignes et le point entre le mot « decolar » et les lettres 
« com » sont rouges. Les lettres « com » sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « DECOLAR » est « taking off ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701467&extension=00
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SERVICES
Transport de passagers et de produits ferroviaire, routier, maritime et aérien; services d'information
sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de tourisme; diffusion d'information 
dans le domaine du transport de passagers et de produits ferroviaire, routier, maritime et aérien, de
tarifs, et d'horaires; services d'agences de voyages; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs, particulièrement par des agences de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,500  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Good, 189 Hidden Creek Heights N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 6K8

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

FALL RAIL
PRODUITS
Dispositifs de sécurité, nommément garde-corps et barrières de sécurité conçus pour empêcher les
personnes de tomber sur des chantiers; échafaudages.

SERVICES
Offre de services d'installation et de réparation de garde-corps et d'échafaudages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1701500&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,507  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stannah Stairlifts Limited, Watt Close, East 
Portway, Andover, Hampshire, SP10 3SD, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

STANNAH CONNECT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701507&extension=00
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PRODUITS
Avertisseurs d'incendie; alarmes personnelles; détecteurs de fumée; alarmes de sécurité; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité personnelle; serrures électriques avec alarme; alarmes pour la 
détection de gaz inflammables; systèmes électroniques d'entrée; appareils de verrouillage 
centralisé des portières; sonnettes d'alarme; cloches d'avertissement; sonnettes d'avertissement; 
sonneries d'alarme électriques, timbres avertisseurs électroniques; cloches, à savoir avertisseurs; 
émetteurs de signaux d'alarme; systèmes d'entrée, détecteurs d'inondation, alarmes de porte, 
interrupteurs à cordon, contrôleurs de capteurs, capteurs de lit, capteurs de chaise, tapis contact, 
détecteurs de chute, appareils GPS; détecteurs de fuites d'eau; détecteurs de fumée; détecteurs 
de chaleur; détecteurs de flammes; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de gaz de 
combustion; télécommande sans clé; détecteurs de fumée; alarmes électriques pour la fumée; 
minuteries; interrupteurs d'alimentation; capteurs d'alarme; détecteurs de vibrations; détecteurs de 
flammes; détecteurs de mouvement; détecteurs de gaz; détecteurs de proximité; détecteurs 
d'humidité; détecteurs de choc; capteurs optiques; détecteurs d'incendie; capteurs de chaleur; 
sondes de température; capteurs électriques pour la détection de fumée; capteurs d'intrusion de 
type micro-ondes; capteurs actifs à infrarouges; moniteurs vidéo; moniteurs d'ordinateur; appareils 
de surveillance des flammes; moniteurs électroniques pour le suivi de l'utilisation de bouilloires, de 
monte-escaliers, de téléviseurs, d'appareils-radio personnels et de la température ambiante; 
appareils électriques de surveillance de la sécurité, nommément capteurs pour suivre le 
mouvement des personnes agées et des personnes handicapées et la sécurité des personnes 
âgées et des personnes handicapées; indicateurs de température à usage industriel; indicateurs de
température à usage domestique; dispositifs électroniques de surveillance du niveau de dioxyde de
carbone non conçus pour un usage médical; émetteurs radio; serrures commandées par 
radiofréquence; boutons d'alarme; panneaux électriques à bouton-poussoir; interrupteurs; 
interrupteurs électriques à bouton-poussoir; pèse-personnes de salle de bain; logiciels 
téléchargeables pour le suivi de l'utilisation des appareils électriques, d'équipement ménager et de 
monte-escaliers par des personnes âgées et des personnes ayant besoin d'assistance et le 
regroupement, la visualisation, la transmission et la présentation de cette information aux soignants
; matériel informatique; radiomessageurs; ordinateurs de communication; appareils de gestion 
d'alarme, nommément matériel informatique; panneaux d'alarme, nommément pavés tactiles et 
panneaux; dispositifs d'alarme, nommément cloches et sifflets d, alarme; capteurs d'alarme et 
moniteurs vidéo pour la transmission à distance des données d'activité à une station de commande
; alarmes personnelles; alarmes d'appel infirmier; alarmes de sécurité personnelle; alarmes pour 
travailleur isolé; alarme d'évacuation; émetteurs et récepteurs de signal radio, interphones; guides 
d'utilisation électroniques; ordinateurs pour l'offre de de services de télémédecine; moniteurs 
d'ordinateur pour l'offre de de services de télémédecine; capteurs pour suivre les mouvements des 
personnes âgées et des personnes handicapées et la sécurité des personnes âgées et des 
personnes handicapées; moniteurs électroniques pour suivre les mouvements des personnes 
âgées et des personnes handicapées et la sécurité des personnes âgées et des personnes 
handicapées; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
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SERVICES
Surveillance d'appels téléphoniques d'alerte de personnes âgées et de personnes handicapées et 
envoi d'avis aux installations d'urgence, services de centres d'appels téléphoniques, services de 
signalement radio, surveillance par messagerie électronique d'alertes de personnes âgées et de 
personnes handicapées et prise des mesures d'urgences appropriées; connexion électronique et 
numérique à un centre d'appels; services de radiomessagerie; services de radiomessagerie, à 
savoir par radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique; transmission de 
messages et d'alertes provenant des capteurs et alarmes aux centres d'intervention d'urgence au 
moyen d'un réseau mondial; transmission d'alertes courriel et vidéo provenant des capteurs et 
alarmes aux centres d'intervention d'urgence au moyen d'un réseau mondial; téléphonie cellulaire; 
crédit-bail d'appareils de communication; location d'équipement de communication; services de 
consultation ayant trait aux communications; exploitation de systèmes de communication 
électronique; transmission de communications vocales par radio bidirectionnelle; services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à ce qui précède; services médicaux dans le 
domaine de l'aide médicale d'urgence, services de soins de santé à domicile, offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; surveillance médicale à domicile; 
surveillance à distance des personnes âgées et des personnes handicapées au moyen de 
technologies de communication, nommément par téléphone et réseaux informatiques; diffusion 
d'information sur la santé; surveillance à distance des personnes âgées et des personnes 
handicapées au moyen de technologies de communication, nommément par téléphone et réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2014, demande no: 12852646 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 1,701,538  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden publicité inc., 440-5455 Avenue de 
Gaspé, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN
SERVICES
Publicité pour des tierces parties, nommément, la production de sites Web, de messages 
publicitaires et promotionnels en ligne et sur moteurs de recherche, à la radio et à la télévision, 
dans les médias imprimés, incluant la production de films, jeux publicitaires et affichage; de 
communication, nommément, la conception d'emballages et de kiosques, présence en point de 
vente pour la promotion de produits et de consultation pour des tiers et optimisation de moteurs de 
recherche; et de marketing pour des tierces parties, nommément, le développement et 
l'implantation de programmes de marketing relationnel, conseils de gestion et de marketing.

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=1701538&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,566  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APS, LLC, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03802, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN PRIDE SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Poissons et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,440 
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=1701566&extension=00


  1,702,053
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  N  de demandeo 1,702,053  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Cimo Inc., 9210 boul. Langelier, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 2E1

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

ESPRESSO AZZURRO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien AZZURRO est BLEU.

PRODUITS
Coffee, espresso, ground or whole grain Italian coffee for all kinds of infusions, filter, percolator, 
espresso, whole grain and ground coffee dispensing machines.

SERVICES
Distribution and sale of espresso as well as the roasting, blending, packaging, distribution, and 
wholesale of coffee.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702053&extension=00


  1,702,229
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  N  de demandeo 1,702,229  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RDM CORPORATION, 619A Kumpf Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

LOCKBOX LITE
PRODUITS
Logiciels permettant et simplifiant la collecte et le traitement de règlements de factures en traitant 
ces paiements localement dans des postes de travail répartis.

SERVICES
Recouvrement et traitement local des règlements de factures dans des postes de travail répartis à 
l'aide d'un outil logiciel.

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=1702229&extension=00


  1,702,257
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  N  de demandeo 1,702,257  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIENKAMPER FURNITURE & ACCESSORIES
INC., 257 Finchdene Square, Toronto, 
ONTARIO M1X 1B9

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

VUELO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VUELO est « flight» ou « flying ».

PRODUITS
Sièges d'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702257&extension=00


  1,702,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,258  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 2A5

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Coupe-fromage; tranche-oeufs; casse-noix; couteaux; fourchettes; cuillères; pinces; 
attendrisseurs de viande; ouvre-boîtes; éplucheurs; coupe-pizzas; coupe-fromage; zesteurs; 
vide-pommes; hachoirs.

(2) Minuteries de cuisine; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateurs; thermomètres, nommément thermomètres à viande.

(3) Mélangeurs de pâte manuels; spatules; cuillères à crème glacée; ouvre-bouteilles; presse-ail; 
râpes; tire-bouchons; repose-cuillères; pelles, nommément pelles pour aliments; passoires; bols; 
tamis; pinceaux; fouets; marmites; casseroles; grattoirs, nommément grattoirs pour marmites et 
casseroles; rouleaux à pâtisserie; brosses à grille; essoreuses à salade; planches à découper; 
tamis à farine; emporte-pièces (cuisine); moulins à poivre; moulins à sel; salières; ensembles pour 
la décoration de gâteaux; sous-plats; presse-purée; grilles antiéclaboussures; poêles; casseroles; 
woks; moules en papier pour petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702258&extension=00


  1,702,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,349  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confezioni Peserico S.p.A., Via Lucca di 
Cereda, 36073 Cornedo Vicentino (Vicenza), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PESERICO
PRODUITS
Parfums, savons de toilette, cosmétiques, nommément déodorants à usage personnel, laits, 
crèmes, lotions et huiles pour le nettoyage du visage, du corps et de la peau; maquillage; masques
de beauté, démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; poudre en bâton pour 
les yeux, les lèvres, le visage et le corps; lotions et crèmes avant-rasage et après-rasage; poudres 
de talc; sels de bain; bain moussant; huiles de bain; shampooing et lotions capillaires.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles en cuir, de parfumerie et de bijoux; 
services de commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers 
dans les médias électroniques et plus particulièrement sur Internet et vente ayant trait à des 
vêtements, à des articles en cuir, à de la parfumerie et à des bijoux; services de conseil aux 
entreprises concernant le franchisage.

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=1702349&extension=00


  1,702,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,438  Date de production 2014-11-12
 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

DICE CHASERS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de dés, jeux de société et jeux de 
fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702438&extension=00


  1,702,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 639

  N  de demandeo 1,702,523  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJ & B CONSULTING LIMITED, C/O TRIDENT
TRUST, 14TH FLOOR, GOLDEN CENTRE, 
188 DES VOEUX ROAD, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix grecque ou de Saint-André
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Vêtements nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
vêtements de danse; articles chaussants nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et 
articles chaussants de danse; couvre-chefs nommément bandeaux, 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=1702523&extension=00


  1,702,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,546  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2325224 Ontario Inc., 1 City Centre Drive, Suite
605, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSISSAUGA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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=1702546&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles d'exercice, ensembles 
molletonnés, pantalons imperméables, vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons 
de bain; chemises, pantalons, chandails de hockey, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
casquettes, chapeaux, bretelles, chaussettes, jerseys; équipement de sport, nommément rondelles
, bâtons de hockey, sacs à équipement, lacets; souvenirs, nommément disques volants, fanions, 
anneaux porte-clés, bracelets, pendentifs, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres
, plaques métalliques; articles de papeterie, nommément stylos, drapeaux, calendriers, rubans, 
boucles, papier d'emballage; sacs de couchage, banderoles, bouteilles et verres isothermes, 
tasses et grandes tasses en plastique; serviettes, débarbouillettes, couvre-lits.

SERVICES
Exploitation d'une équipe de hockey dans la ligue de hockey junior majeur « A » en Ontario; 
organisation et présentation de parties de hockey; organisation de tournois de hockey; exploitation 
d'un stade intérieur pour des équipes de hockey et des patineurs; promotion de parties de hockey 
et de tournois de hockey pour le compte de tiers au moyen de publicités dans des journaux et des 
magazines ou à la radio, à la télévision et sur Internet ou encore sur des panneaux d'affichage et 
des affiches.

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



  1,702,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 642

  N  de demandeo 1,702,732  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELIFRANCE ITALIA S.r.l., Frazione Venina nº 
7 - Edificio P, Assago (MI), ITALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANITALY FESTINA LENTE

PRODUITS
Pains, focaccia et produits cuits au four à base de pain, nommément pizzas, baguettes de pain, 
pain pita, pain foccacia, pain naan, pain plat, petits pains, pains sans gluten, pains pour 
diabétiques, pain aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 
2011 sous le No. 010081586 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702732&extension=00


  1,702,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 643

  N  de demandeo 1,702,819  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Not Your Child Corp., 10 Thorson Gate, 
Brampton, ONTARIO L6V 3W9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

PRODUITS
Vêtements pour enfants et appareils de localisation par GPS portables pour la surveillance de 
l'emplacement d'enfants, nommément appareils de localisation par GPS conçus pour être insérés 
dans les poches des vêtements des enfants.

SERVICES
Diffusion d'information concernant l'emplacement d'appareils GPS au moyen d'un site Web, 
nommément surveillance de l'emplacement d'enfants à des fins de sécurité.

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=1702819&extension=00


  1,703,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 644

  N  de demandeo 1,703,032  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Taches

PRODUITS
Cosmétiques; savon liquide pour le corps, gel douche, savon pour le corps, pain de savon, gel de 
bain, bain moussant, produits pour le bain, nettoyants pour le corps, gels pour le corps, 
désincrustants pour le corps, pains de savon, savon pour le corps, savon déodorant, savon 
désinfectant, savon de soins du corps, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau; 
dentifrices; parfumerie; rafraîchisseur d'haleine; faux cils; faux ongles; ouate à usage cosmétique; 
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=1703032&extension=00


  1,703,143
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,143  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nosio S.p.A., Via del Teroldego 1/E, 38016 
Mezzocorona TN, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

STEMMARI
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux et liqueurs.

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=1703143&extension=00


  1,703,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 646

  N  de demandeo 1,703,321  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larktale Pty Ltd (incorporated under the laws of 
Australia), Level 2, 122-126 Old Pittwater Road,
Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LARKTALE FITS YOUR WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Papillons

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Tabliers pour landaus; tabliers pour poussettes; tabliers pour poussettes; poussettes pour bébés; 
poussettes; capotes de poussette; poussettes; voitures d'enfant; voiturettes; landaus de bébé; 
landaus; landaus pour bébés; landaus pour enfants; landaus pour nourrissons; housses de landau;
landaus de nourrisson; landaus pour nourrissons avec supports amovibles pour nourrissons; 
landaus; paniers pour voitures d'enfant; paniers pour poussettes; sièges d'auto pour enfants; 
sièges pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants conçus pour les véhicules; sièges pour 
bébés pour véhicules; sièges pour enfants (pour véhicules); sièges pour enfants de véhicule; 
harnais de sécurité de siège pour enfants pour véhicules; harnais de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule; harnais de siège d'auto; harnais pour landaus; harnais pour poussettes; 
harnais de sécurité pour landaus dans les véhicules; rehausseurs de siège d'appoint pour enfants; 
sièges d'appoint pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants pour véhicules; porte-gobelets 
pour véhicules terrestres; sièges pour enfants pour voitures; housses pour voitures d'enfant; 
capotes pour voitures d'enfant; voitures d'enfant; poussettes; poussettes avec porte-bébés; 
housses pour poussettes; poussettes pliables; capotes pour poussettes; poussettes; poussettes 
pour utilisation avec des porte-bébés; housses pour poussettes; capotes de landau; capotes pour 
poussettes; harnais de sécurité de porte-bébé pour véhicules; harnais de sécurité pour enfants 
pour véhicules; porte-bébés à roulettes; harnais de sécurité de véhicule pour porte-bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703321&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 mai 2014, demande no: 1625825 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 648

  N  de demandeo 1,703,406  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minerva Mercantile Limited, 481 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

KASTURI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KASTURI a plusieurs significations en anglais, nommément « musk », « 
a fragrant material », « a girl's given name » et « a rare spice from Indonesia ».

PRODUITS
(1) Pulpe de fruit, nommément pulpe de mangue.

(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, lait et produits laitiers, 
nommément pâte de blé dans du babeurre épicé, fromage cottage aromatisé, sauces aux fruits, 
tranches de mangue, marinades, pâtes, nommément pâte de fruits, pâte de blé, pâte de blé 
aromatisée, pâte d'ail, pâte de gingembre, pâte de chutney à la coriandre, pâte de chutney à la 
menthe et pâte de chutney au piment vert; pâtes à base d'épices et de mélanges, nommément 
pâte Tikka, pâte tandouri, pâte de garam massala kashmiri, pâte de cari balti, pâte de cari madras, 
pâte de cari vindaloo; pâtes, nommément pulpe de fruit, nommément pulpe et chutney de chickoo (
sapote), café, thé, cacao, sucre, riz, légumineuses et céréales, sagou, farine et préparations à 
base de céréales, nommément riz, flocons de riz, riz soufflé, céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, nommément maïs, blé, riz, avoine, seigle, millet, blé d'Égypte,
kasha, son, épeautre, orge, lentilles et grignotines à base des céréales susmentionnées; 
grignotines à base de céréales, trempettes pour grignotines, noix comestibles, sucre de palme, 
nommément sucre de palme naturel; épices, levure chimique, sel, moutarde, sauces, nommément 
sauce au cari, sauce au jus de viande, saumure, chutneys aux fruits et sauce chili; pappadams et 
papads, nommément tortillas aux lentilles; flocons de riz (Poha), riz soufflé (Mamra), boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés gazeux ou non, nommément boisson au jus de mangue, 
boisson au jus de goyave rose, boisson au jus de fruits tropicaux, boisson au jus de fruits de la 
passion, boisson aux jus (cocktail), boisson au jus de litchi, boisson au jus de jeunes noix de coco, 
jus de fruits, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits pour faire des boissons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703406&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,673  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHENOMENOME DISCOVERIES INC., 204 - 
407 Downey Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4L8

MARQUE DE COMMERCE

PANASEE
PRODUITS
(1) Préparations de diagnostic pour le dépistage, le traitement, la surveillance, la détection ou le 
diagnostic de maladies ou de risques de maladie chez les humains.

(2) Trousses pour le dépistage, le traitement, la surveillance, la détection ou le diagnostic de 
maladies ou de risques de maladie chez les humains.

SERVICES
Services de tests pour le dépistage, le traitement, la surveillance, la détection ou le diagnostic de 
maladies ou de risques de maladie chez les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703673&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,685  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF XL SENSE

PRODUITS
Batteurs électriques; robots culinaires électriques; machines électriques de préparation des 
aliments; batteurs électriques comprenant un élément (chauffant) de cuisson par induction; robots 
culinaires électriques pour mélanger, pétrir, réduire en pâte, réduire en purée, piler, broyer, hacher,
éplucher, découper, trancher, râper, déchiqueter, battre, fouetter, liquéfier, rouler et couper des 
produits alimentaires; appareils électriques pour peler des fruits et des légumes; appareils 
électriques de liquéfaction (appareils de cuisine); centrifugeuses électriques; accessoires pour 
appareils électriques de cuisine, tous adaptés pour la transformation des aliments; ouvre-boîtes 
électriques, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux, étant tous des pièces d'appareils électriques de 
cuisine; appareil de cuisson électrique comprenant une fonction de mélange ou de transformation 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14
août 2014 sous le No. 012711412 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703685&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,687  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

BALANCED PROGRESSIVE
PRODUITS
Verres de contact; lentilles de contact; lentilles ophtalmiques; lunettes; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; verres et verres semi-finis; contenants et étuis pour verres de contact; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 20 mai 2014, demande no: 012888889 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 novembre 2014 sous le No. 012888889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703687&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,744  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Organico Inc., 84 Nassau Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1M5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703744&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I DEAL COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
Café fraîchement torréfié.
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SERVICES
Torréfaction personnalisée de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,703,753  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH RESEARCH LAB THE SCIENCE BEHIND THE BRAND EST.1991

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; parfums; produits de soins 
capillaires; produits pour le bain non médicamenteux, nommément gel douche, savon de bain, 
huiles de bain et poudres de bain; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produit bronzant; écran solaire total.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703753&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de déodorants et 
d'antisudorifiques, de parfums, de produits de soins capillaires, de produits pour le bain non 
médicamenteux, de produits de soins des lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, de produits bronzants, d'écrans solaires totaux, de bougies; services de
magasin de vente au détail de cosmétiques, de déodorants et d'antisudorifiques, de parfums, de 
produits de soins capillaires, de produits pour le bain non médicamenteux, de produits de soins des
lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits 
bronzants, d'écrans solaires totaux, de bougies; services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques, de déodorants et d'antisudorifiques, de parfums, de produits de soins capillaires, de 
produits pour le bain non médicamenteux, de produits de soins des lèvres non médicamenteux, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits bronzants, d'écrans solaires totaux, 
de bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,901 
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 1,703,850  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MURATAEN (also trading 
as MURATAEN CO., LTD.), a legal entity, 1139,
Fukeda, Ohzu-machi, Kikuchi-gun, 
Kumamoto-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURATAEN BANNOUCHA EN BANNOU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est MURATAEN 
BANNOUCHA. Selon le requérant, , la traduction des lettres EN est « garden or orchard », des 
lettres BANNOU est « mighty » et des lettres CHA est « tea ».

PRODUITS
Thé.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 2002 
sous le No. 4599519 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703850&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,880  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKTYPE
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel pour la création, la rédaction, l'édition et l'affichage de textes pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques et téléphones mobiles; 
logiciel de courriel et de messagerie pour la création, la rédaction, l'édition et l'affichage de textes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: JAMAÏQUE 29 mai 2014, demande no: 64823 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 juin 2015 sous le No. 4756053 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703880&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,128  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESTLÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme rouge composée d'un motif partiel de coeur avec un 
tourbillon pointant vers le haut du côté droit et un tourbillon pointant vers le bas du côté gauche. Le 
mot NESTLE est écrit par-dessus la forme en lettres blanches stylisées et est souligné d'une ligne 
blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme rouge composée d'un motif partiel de coeur avec un tourbillon pointant vers 
le haut du côté droit et un tourbillon pointant vers le bas du côté gauche. Le mot NESTLE est écrit 
par-dessus la forme en lettres blanches stylisées et est souligné d'une ligne blanche. Les courbes 
supérieures de la forme de coeur comprennent d'une ombre blanche placée au-dessus du mot 
NESTLE et à l'intérieur de la bordure rouge du dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704128&extension=00
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PRODUITS
Légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; 
champignons en conserve, séchés et cuits; viande; volaille; gibier, nommément pour l'alimentation;
poisson, nommément pour l'alimentation; poissons et fruits de mer; gelées alimentaires; pâtes, 
nommément pâte d'anchois, d'artichaut, de fruits, de foie, de viande, de tomate, de légumes; 
conserves de fruits; plats principaux préparés et congelés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et autres 
préparations alimentaires à base de lait, nommément produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt glacé; succédanés de lait, nommément lait d'amandes pour faire des boissons; 
boissons à base de lait; desserts à base de lait ou de crème, nommément ganache; 
mousses-desserts, mousses au chocolat, crèmes pâtissières, crèmes aux fruits et crèmes de 
fromage blanc; yogourts; lait de soya utilisé comme succédané de lait; boissons alimentaires à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait; huiles et graisses alimentaires; additifs 
protéinés pour la cuisine; colorants à café non laitiers; saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; 
soupes, préparations pour faire des soupes, nommément concentrés; bouillon; cubes de bouillon 
de poulet, de boeuf et de légumes; bouillon; soupes à base de bouillon, nommément consommés; 
eau plate, eau gazeuse; eau traitée; eau de source; eau minérale; eaux aromatisées; boissons 
aromatisées aux fruits et à base de fruits; jus de fruits et de légumes, nectars de fruits, limonades, 
sodas et boissons gazeuses non alcoolisées; sirops de fruits, extraits de fruits et essences de fruits
pour faire des boissons à saveur de fruits et à base de fruits non alcoolisées, autres que des huiles
essentielles; boissons à fermentation lactique, nommément boissons d'acide lactique; boissons à 
base de soya; boissons à base de malt, nommément boissons à base de malt non alcoolisées; 
boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,417  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures.

(2) Articles chaussants, nommément pantoufles, sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704417&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,306 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015
sous le No. 4,729,245 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,704,444  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMLIN
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hypothyroïdie
et de l'hypoglycémie.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de 
l'hypoglycémie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,625,334 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704444&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,549  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverdale Infusion Clinic Inc., 2848 Main Street
, Hillsborough, NEW BRUNSWICK E4H 2Y7

Représentant pour signification
IAN MOORES
77 VAUGHAN HARVEY BLVD, SUITE 101, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C0K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERDALE CLINICS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille et le mot 
« Coverdale » sont rouges.

SERVICES
(1) Offre de traitement intraveineux à des patients au moyen de médicaments prescrits 
thermosensibles et onéreux; (2) formation offerte aux patients pour l'auto-injection de médicaments
thermosensibles et onéreux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704549&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,650  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Infini, Inc., 4955 E. Landon Dr., 
Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORK O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Roues d'automobile.

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 21 mai 2013 sous le No. 4,339,345 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704650&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,693  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetApp, Inc., 495 East Java Drive, Sunnyvale, 
CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD ONTAP
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de matériel de stockage de gérer, de dépanner et de surveiller des systèmes réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 
86/292,214 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 juin 2015 
sous le No. 4,757,431 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704693&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,716  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1225, rue Bergar, Laval, 
QUÉBEC H7L 4Z7

Représentant pour signification
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIX BUFFET B

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Les couleurs suivantes sont revendiquées comme une caractéristique de la marque de commerce, 
à savoir - le pourtour du chapeau de cuisinier et le mot MIX : rouge (PANTONE PMS 032) - 
L'intérieur du chapeau de cuisinier : blanc - le mot BUFFET: noir PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

PRODUITS
Sandwichs, mets préparés et salades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704716&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de sandwichs, mets préparés et salades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,774  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knit-Rite, Inc., 120 Osage Avenue, Kansas City,
KS 66105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASE BY THERAFIRM
PRODUITS
Bonneterie médicale, nommément bas-culottes de maintien, mi-bas et bas-cuissardes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,442 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704774&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,784  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABZ Aardbeien uit Zaad Holding BV, Vleetweg 
12, 1619 PR ANDIJK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIZZIMO

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fraises, framboises, mûres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Delizzimo
» est bleu et son contour est noir. La fraise de gauche est rouge et sa tige est verte, l'ensemble 
ayant un contour noir; la fraise de droite est jaune et sa tige est verte, l'ensemble ayant un contour 
noir. Les traits du visage de chaque fraise sont noirs et le fond des yeux est blanc.

PRODUITS
Semences de plantes, de fleurs et de fruits; plantes naturelles, fleurs naturelles et fruits frais; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704784&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,785  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABZ Aardbeien uit Zaad Holding BV, Vleetweg 
12, 1619 PR ANDIJK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIZZ

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fraises, framboises, mûres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Delizz » 
est bleu et son contour est noir. La fraise de gauche est rouge et sa tige est verte, l'ensemble ayant
un contour noir; la fraise de droite est jaune et sa tige est verte, l'ensemble ayant un contour noir. 
Les traits du visage de chaque fraise sont noirs et le fond des yeux est blanc.

PRODUITS
Semences de plantes, de fleurs et de fruits; plantes naturelles, fleurs naturelles et fruits frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704785&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,904  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fertilify Inc., 507-438 King Street West, Toronto
, ONTARIO M5V 3T9

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

FERTILIFY
PRODUITS
Suppléments pour l'augmentation de la fertilité pour favoriser et maintenir la santé du système 
reproducteur 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=1704904&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,951  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI MOHAMMADI, PO Box 804, Station H, 
Montreal, QUEBEC H3G 2M8

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

THE COMEDY WORKS
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos; verrerie, nommément grandes tasses; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement dans le domaine des 
prestations de comédiens, de musiciens et d'acteurs; offre de divertissement dans le domaine des 
présentations de comédiens, de musiciens et d'acteurs; services de restaurant, nommément 
services de cabaret et de bar-salon.

(2) Production et mise en scène de spectacles d'humour, de monologues comiques et 
d'improvisations; production et mise en scène d'événements de bienfaisance, nommément de 
spectacles d'humour, de monologues comiques et d'improvisations.

(3) Services de gestion, à savoir services de gestion de carrière, services d'agence artistique.

(4) Services de gestion des affaires, nommément services de consultation et offre de conseils et 
d'aide à des tiers dans le domaine de l'engagement et de la gestion de divertissement devant 
public à savoir de spectacles d'humour et de spectacles.

(5) Services de planification d'évènements d'entreprise et de planification de fêtes, nommément 
production et animation de divertissement privé à savoir de spectacles d'humour et de 
divertissement de variétés dans le domaine du théâtre comique devant public, des spectacles 
d'humour, des monologues comiques et de l'improvisation.

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=1704951&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,277  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 Midland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSERIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Masseria » est « the farm ».

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=1705277&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,280  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 Midland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MASSERIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « La Masseria » est « the farm ».

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=1705280&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,331  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITZII Incorporated, Suite 305, 181 Eglinton 
Ave. E., Toronto, ONTARIO M4P 1J4

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
FITZII

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est vert. Le premier cercle (ou point) à partir de la gauche est jaune. Le deuxième 
cercle (ou point) à partir de la gauche est bleu clair. Le troisième cercle (ou point) à partir de la 
gauche est orange sanguine.

PRODUITS
Logiciel de gestion du recrutement de personnel, nommément logiciel pour la gestion et le suivi de 
la sélection, du tri et de l'évaluation de candidats, comprenant une interface utilisateur pour entrer, 
stocker, manipuler et récupérer des données ayant trait à des candidats et un logiciel algorithmique
qui traite des données de profil, y compris les résultats de test psychométrique, les compétences, 
l'expérience, les qualités et les préférences quant à l'environnement de travail, pour déterminer 
l'aptitude de chaque candidat à occuper un emploi et à intégrer des équipes; logiciel de gestion de 
l'affichage et de la distribution d'offres d'emploi sur le Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705331&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion du 
recrutement de personnel, nommément d'un logiciel pour la gestion et le suivi de la sélection, du tri
et de l'évaluation de candidats, comprenant une interface utilisateur pour entrer, stocker, manipuler
et récupérer des données ayant trait à des candidats et un logiciel algorithmique qui traite des 
données de profil, y compris les résultats de test psychométrique, les compétences, l'expérience, 
les qualités et les préférences quant à l'environnement de travail, pour déterminer l'aptitude de 
chaque candidat à occuper un emploi et à intégrer des équipes; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de l'affichage et de la distribution d'offres 
d'emploi sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,333  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITZII Incorporated, Suite 305, 181 Eglinton 
Ave. E., Toronto, ONTARIO M4P 1J4

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

POWERED BY FITZII
PRODUITS
Logiciel de gestion du recrutement de personnel, nommément logiciel pour la gestion et le suivi de 
la sélection, du tri et de l'évaluation de candidats, comprenant une interface utilisateur pour entrer, 
stocker, manipuler et récupérer des données ayant trait à des candidats et un logiciel algorithmique
qui traite des données de profil, y compris les résultats de test psychométrique, les compétences, 
l'expérience, les qualités et les préférences quant à l'environnement de travail, pour déterminer 
l'aptitude de chaque candidat à occuper un emploi et à intégrer des équipes; logiciel de gestion de 
l'affichage et de la distribution d'offres d'emploi sur le Web.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion du 
recrutement de personnel, nommément d'un logiciel pour la gestion et le suivi de la sélection, du tri
et de l'évaluation de candidats, comprenant une interface utilisateur pour entrer, stocker, manipuler
et récupérer des données ayant trait à des candidats et un logiciel algorithmique qui traite des 
données de profil, y compris les résultats de test psychométrique, les compétences, l'expérience, 
les qualités et les préférences quant à l'environnement de travail, pour déterminer l'aptitude de 
chaque candidat à occuper un emploi et à intégrer des équipes; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de l'affichage et de la distribution d'offres 
d'emploi sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705333&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,376  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

AWONCY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01813 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705376&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,384  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballet Makers, Inc., One Campus Road, Totowa
, NJ 07512, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPEZIO X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Chaussures d'acrobate, vêtements d'exercice, nommément pantalons-collants et maillots; 
chemisiers; slips; hauts en coton; gaines de danse; vêtements de danse, nommément maillots, 
pantalons-collants, collants, chemises, pantalons, jupes, gilets et chandails; surculottes doubles; 
chaussures d'exercice; vestes; jeans; tricots, nommément chandails, pulls d'entraînement, 
chemises, jupes, pantalons, pantalons-collants et maillots; pantalons-collants; justaucorps; 
bas-culottes de danse, à savoir bas; vêtements imperméables; sandales, foulards; chaussures 
pour hommes, femmes et enfants, en cuir, en tissu et en combinaisons de cuir et de tissu; shorts; 
jupes; pantoufles pour hommes, femmes et enfants; chaussettes; chaussons de ballet souples; 
chaussures de caractère; chaussures de ville; pantalons à sous-pieds; chandails; pulls 
d'entraînement; chaussures de claquettes; lames métalliques à fixer aux chaussures de danse; 
collants; coussinets d'orteils en fourrure; couvre-chaussons de pointes; chaussons de pointes; 
surculottes; tee-shirts; tuniques; chandails à col roulé; gilets; vêtements de bain; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements de maintien; bottes; foulards; chapeaux; 
manteaux; ceintures (vêtements); gants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'articles chaussants de danse et de loisirs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705384&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,510  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja 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

MASTER PREP
PRODUITS
(1) Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs à usage 
domestique, robots culinaires, batteurs électriques, hachoirs, hachoirs à aliments et à viande 
électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques, 
pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
batteurs à oeufs électriques, fouets électriques, râpes électriques, épluche-légumes électriques, 
machines à pâtes alimentaires électriques; batterie de cuisine et ustensiles de cuisson électriques 
à usage domestique, nommément poêles à frire électriques, rôtissoires électriques, grils 
électriques, casseroles électriques, tournebroches électriques, autocuiseurs électriques, cuiseurs à
riz électriques, faitouts électriques, fours électriques, fours grille-pain électriques, gaufriers 
électriques, réchauds électriques, cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats électriques, 
machines à pain électriques et cuiseurs à oeufs électriques; grille-pain électriques; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; appareils à crème glacée électriques; yaourtières électriques.

(2) Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément batteurs électriques, 
mélangeurs, robots culinaires à usage domestique, hachoirs à aliments et à viande électriques et 
hachoirs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,722 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705510&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,546  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC. / LES 
ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, 
ST-LAURENT, QUÉBEC H4S 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUFFIN PLUS U

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
(1) Restaurant.

(2) Exploitation d'une chaîne de franchises en restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 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=1705546&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,574  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERLOGIC CORP., 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW IT
PRODUITS
(1) Bâtiments préfabriqués constitués principalement de charpentes en métal et de housses en 
tissu ou en plastique.

(2) Serres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 1994 sous le No. 1839441 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=1705574&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,723  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO 
M1V 2J9

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDEN CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Tartinades à sandwichs, beurre d'arachide, mayonnaise, fromage, gelée en poudre, mélanges de 
chocolat, préparations pour gâteaux, nouilles, préparations à soupes, riz, viande en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705723&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,724  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO 
M1V 2J9

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDEN CHOICE CREMA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Lait et crème en boîte, crème fouettée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705724&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,892  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2786591 CANADA INC. FAISANT AFFAIRES 
SOUS LA RAISON SOCIALE MULTI-PRÊTS 
HYPOTHÈQUES, 14, Place du Commerce, 
Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3E 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTI-PRÊTS HYPOTHÈQUES AGENCE HYPOTHÉCAIRE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Agence hypothécaire 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=1705892&extension=00
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SERVICES
Courtage de prêts hypothécaires; Services conseil en matière de prêts hypothécaires; Services 
d'assurance individuelle couvrant le prêt hypothécaire du contractant; Assurance; Services 
d'assurance automobile; Services d'assurance de biens et d'habitation; Services d'assurance 
responsabilité civile; Services d'assurance responsabilité professionnelle; Services d'assistance 
juridique; Services d'assurance de personne; Courtage d'assurance; Gestion de portefeuille de 
valeurs mobilières; Gestion et planification financière; Services-conseil en matière de placement et 
en matière financière; Gestion de fortunes; Services d'investissements dans des régimes 
d'épargne, nommément épargne retraite, épargne études, compte de retraite immobilisé, fonds 
enregistrés d'épargne retraite; Planification fiscale et successorale; Courtage de valeurs mobilières
; Services financiers relatifs aux titres de placement; Constitution de fonds de placement; 
Placement de fonds; Transfert électronique de fonds; Marges de crédit personnelles, commerciales
et hypothécaires; Services de traitement des opérations sur carte de crédit; Service de vérification 
de cartes de crédit; Services de carte de crédit; Services d'évaluation du crédit; Programmes de 
primes pour détenteurs de cartes de crédit; Prêts sur nantissement; Prêts pour location avec option
d'achat; Prêts hypothécaires; Prêts à tempérament; Prêts personnels; Prêts automobile; Prêts 
agricoles; Prêts commerciaux; Services de titrisation; Services de gestion de prêts; Affacturage; 
Gestion d'immeubles commerciaux, résidentiels et industriels; Services de développement de 
projets immobiliers; Promotion de projets immobiliers pour des tiers via distribution de brochure, 
Internet et rencontre avec clients; Courtage immobilier relativement à la vente et la location 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; Services d'investissement financier dans le 
domaine immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,933  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naked Teas Galore Inc., 4206 199A Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4V6

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

NAKED TEAS
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de thé.

(3) Yerba mate.

(4) Tisanes.

(5) Mélanges de thés, mélanges de thés et de herbes ainsi que thés aromatisés.

(6) Baies, nommément lyciet.

(7) Épices et herbes.

(8) Tasses.

(9) Théières.

(10) Infuseurs et passoires à thé.

(11) Accessoires de thé pour matcha, nommément cuillères à matcha et fouets à matcha non 
électriques.

(12) Boissons, nommément boissons à base de thé, de tisane et de thé aromatisé.

(13) Édulcorants naturels, nommément miel et canne à sucre.

(14) Plateaux, sous-verres et gobelets à mélanger pour le service du thé.

(15) Feuilles de thé et boissons à base de thé décaféiné.

(16) Matcha.

(17) Matcha aromatisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705933&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros dans le domaine du thé.

(2) Distribution en gros dans le domaine des fleurs et des feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé.

(3) Vente au détail en ligne dans le domaine des thés, des baies et des accessoires pour le thé.

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de thés, de baies et d'accessoires pour le thé.

(5) Distribution en gros dans le domaine des tisanes.

(6) Vente en gros dans le domaine des accessoires pour le thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2011 en liaison avec les produits (1
), (6), (11); 25 juillet 2011 en liaison avec les produits (16); 28 octobre 2011 en liaison avec les 
produits (10) et en liaison avec les services (6); 14 novembre 2011 en liaison avec les produits (4) 
et en liaison avec les services (5); 08 février 2012 en liaison avec les produits (9); mars 2012 en 
liaison avec les services (3); 20 août 2012 en liaison avec les produits (5), (17); 12 novembre 2012 
en liaison avec les produits (8); 19 mars 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); 07 août 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juillet 2011 en liaison avec les services (1); 19 mars
2013 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (12), 
(13), (14), (15)
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  N  de demandeo 1,705,934  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naked Teas Galore Inc., 4206 199A Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4V6

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

NAKED TEAS GALORE
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de thé.

(3) Yerba mate.

(4) Tisanes.

(5) Mélanges de thés, mélanges de thés et de herbes ainsi que thés aromatisés.

(6) Baies, nommément lyciet.

(7) Épices et herbes.

(8) Tasses.

(9) Théières.

(10) Infuseurs et passoires à thé.

(11) Accessoires de thé pour matcha, nommément cuillères à matcha et fouets à matcha non 
électriques.

(12) Boissons, nommément boissons à base de thé, de tisane et de thé aromatisé.

(13) Édulcorants naturels, nommément miel et canne à sucre.

(14) Plateaux, sous-verres et gobelets à mélanger pour le service du thé.

(15) Feuilles de thé et boissons à base de thé décaféiné.

(16) Matcha.

(17) Matcha aromatisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705934&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros dans le domaine du thé.

(2) Distribution en gros dans le domaine des fleurs et des feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé.

(3) Vente au détail en ligne dans le domaine des thés, des baies et des accessoires pour le thé.

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de thés, de baies et d'accessoires pour le thé.

(5) Distribution en gros dans le domaine des tisanes.

(6) Vente en gros dans le domaine des accessoires pour le thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2011 en liaison avec les produits (1
), (6), (11); 25 juillet 2011 en liaison avec les produits (16); 28 octobre 2011 en liaison avec les 
produits (10) et en liaison avec les services (6); 14 novembre 2011 en liaison avec les produits (4) 
et en liaison avec les services (5); 08 février 2012 en liaison avec les produits (9); mars 2012 en 
liaison avec les services (3); 20 août 2012 en liaison avec les produits (5), (17); 12 novembre 2012 
en liaison avec les produits (8); 19 mars 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); 07 août 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juillet 2011 en liaison avec les services (1); 19 mars
2013 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (12), 
(13), (14), (15)
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  N  de demandeo 1,705,964  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Competition Cams, Inc., a Tennessee 
corporation, 3408 Democrat Road, Memphis, 
TN 38118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMP CAMS
PRODUITS
Pièces de moteur de véhicule automobile terrestre, nommément arbres à cames et composants de
soupape d'échappement, nommément soupapes et tiges de culbuteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 1997 sous le No. 2,108,092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705964&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,125  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProPet Software Inc., 80 Aberdeen Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPET
PRODUITS
Logiciels de gestion des affaires pour utilisation par des fournisseurs de soins aux animaux de 
compagnie, nommément logiciels pour la prise de rendez-vous en ligne, la gestion de dossiers 
d'animaux de compagnie, nommément de renseignements personnels, et de renseignements sur 
la santé et le comportement, gestion d'activités quotidiennes et gestion de renseignements sur les 
clients, gestion de renseignements de facturation et de paiement, traitement et transmission 
transactions par cartes de crédit et de débit, collecte de gestion de données sur les ventes, 
automatisation du marketing, automatisation des processus de vente, ainsi que pour la 
communication avec la clientèle et le soutien à la clientèle.

SERVICES
Offre d'utilisation d'un logiciel de gestion des affaires non téléchargeable.

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=1706125&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,137  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williamson-Dickie Manufacturing Company, 319
Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
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

DICKIES CONSTRUCT
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément salopettes; vestes en denim; vestes; 
manteaux; pulls d'entraînement à capuchon; jeans, polos, combinaisons, pantalons, chemises, 
shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts en tricot, t-shirts, gilets, coupe-vent; ceintures; 
bretelles; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes de baseball, 
petits bonnets, casquettes, chapeaux; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes, articles chaussants d'extérieur, nommément chaussures de toile, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, sandales; articles chaussants 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=1706137&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,218  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUPPERWARE PRODUCTS S.A., Route du 
Jura 37, CH-1700, FRIBOURG, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CF COLORFUN
PRODUITS
Cosmétiques; vernis à ongles; parfumerie; savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau
non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86-
462,658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706218&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,219  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUPPERWARE PRODUCTS S.A., Route du 
Jura 37, CH-1700, FRIBOURG, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF COLORFUN F

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Cosmétiques; vernis à ongles; parfumerie; savon liquide pour le corps; 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=1706219&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,388  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEEANNA ENTERPRISE LTD., 31 WARDEN 
WOODS COURT, MARKAHM, ONTARIO L3R 
5W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSEN

PRODUITS
Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs surprises, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs à 
bagages, étuis pour téléphones, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706388&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,670  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN 
MINH PHU (ALSO TRADING AS MINH PHU 
SEAFOOD GROUP JOINT STOCK COMPANY
), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, pho Ca 
Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINH PHU MARINE TILAPIA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- 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
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706670&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MARINE 
TILAPIA et le poisson sont bleu foncé. Les mots MINH PHU et les lignes représentant l'eau sous le
poisson sont bleu clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots MINH PHU n'ont aucune signification en vietnamien, en anglais, ni en 
français.

PRODUITS
Poisson congelé et séché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: VIET NAM 28 novembre 2014, demande no: 4-2014-25986 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,671  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man Fuk Wong, Room C, 3/F, Kwun Tong 
Industrial Centre Phase 4, 436-446 Kwun Tong 
Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3DKNIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Agaves, aloès
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Sacs et étuis conçus pour des produits électroniques, nommément des assistants numériques 
personnels (ANP), des appareils photo numériques, des téléphones mobiles et des ordinateurs; 
transformateurs électriques, câbles d'ordinateur, câbles d'alimentation conçus pour être connectés 
à un ordinateur; protecteurs d'écran adhésifs en plastique conçus pour des produits électroniques, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des appareils photo numériques, des 
téléphones mobiles, des écrans d'ordinateur et des moniteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706671&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,867  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A TU SALUD S.A. DE C.V., Aztecas No. 143, 
Col. La Romana, C.P. 54030 Tlalnepantla, 
Estado de México, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOPALIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le vert clair
, le vert foncé et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé « nopalia » en vert clair avec un contour vert foncé et des gouttes de 
diverses teintes de vert, ainsi que d'un coeur rouge et d'une goutte rouge au-dessus du mot « 
nopalia ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706867&extension=00
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PRODUITS
Tortillas de cactus et de poire de cactus, tortillas de maïs grillées garnies de cactus et de poire de 
cactus, nachos (croustilles de maïs), croustilles de maïs, tortillas et tortillas grillées faits de maïs ou
de farine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 28 octobre 2014, demande no: 1542620 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,868  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIRA, S.A. DE C.V., Avenida Santa Fe # 481, 
Piso 22, Col. Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa 
de Morelos, CP. 01219, México D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCERO

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
rouge et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot « Lucero » en lettres attachées au contour blanc, au centre or, figurant dans une plaque 
stylisée noire assortie d'une double bordure or et d'un ruban rouge à la bordure or sous le mot « 
Lucero ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LUCERO est « bright star ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706868&extension=00
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PRODUITS
(1) Piments forts en conserve.

(2) Sauces épicées, piments forts [produits d'assaisonnement].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 28 octobre 2014, demande no: 1542619 en liaison avec 
le même genre de produits (1); MEXIQUE 28 octobre 2014, demande no: 1542618 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,924  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYNN'S SODA SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour
la préparation de boissons à base de thé à saveur de fruits, de boissons à base de fruits, de 
boissons pour sportifs et de boissons gazeuses; cartouches de sirop, nommément cartouches 
jetables contenant des sirops pour faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres
que des huiles essentielles, nommément essences de café, essences pour faire des eaux 
minérales aromatisées et essences pour faire des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86-313,039 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706924&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,986  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 901 Third Avenue 
South, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCUFF SHIELD
PRODUITS
Peintures d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,968 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706986&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,067  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENQ AMERICA CORP., 3200 PARK CENTER
DRIVE, SUITE 150, COSTA MESA, CA 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

TREVOLO
PRODUITS
Haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, étuis de haut-parleur et stations d'accueil pour 
haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,347 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 juillet 2015 
sous le No. 4,770,435 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=1707067&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,120  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Jimo Yatai Electrical Appliance Co., 
Ltd., No. 120, City North First Road, Electrical 
Appliance Market, Jimo City, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YA TAI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ya tai », et la combinaison des 
caractères n'a aucune signification particulière.

PRODUITS
Horloges; pendules d'horlogerie; montres-bracelets; chronographes [montres]; verres de montre; 
horloges et montres électriques; réveils; calendrier perpétuel électronique de bureau, nommément 
pendulettes de bureau électroniques avec fonction de calendrier; mouvements d'horlogerie; montre
de gousset; chronomètres; boîtiers de montre; cadrans d'horlogerie; boîtiers d'horlogerie; ressorts 
de montre; bracelets de montre-bracelet; chaînes de montre; instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707120&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,707,225  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PUCK PERKS
PRODUITS
Équipement de protection pour le hockey, nommément patins de hockey, casques de hockey, 
épaulières, protège-tibias, coudières, culottes de hockey, gants de hockey, uniformes de hockey, 
nommément jerseys et chaussettes, sacs d'équipement de hockey et accessoires de hockey, 
nommément protège-cous, vêtements servant de couche de base à porter sous les jambières de 
hockey, semelles de patins, bâtons de hockey, rondelles de hockey, lacets de patins, ruban pour 
bâtons de hockey, courroies pour équipement de hockey, protège-lames, bouteilles d'eau, 
masques de hockey et visières de hockey.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
programme de récompenses de magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707225&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,256  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boul. Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL MILK FOR REAL LIFE
PRODUITS
Lait;

SERVICES
Service de gestion des ventes et de promotion pour le lait pour les 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=1707256&extension=00


  1,707,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 713

  N  de demandeo 1,707,330  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toan Trinh, 36 Shadetree Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K2E 7R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGNITE YOUR PASSION

Description de la marque de commerce
Slogan stylisé IGNITE YOUR PASSION.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, tee-shirts et chandails 
à capuchon.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707330&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,572  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, 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

MASTERCARD SAFETY NET
SERVICES
(a) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
virement électronique de fonds; information financière offerte par voie électronique; services de 
conseil financier relativement aux méthodes de sécurité qui consiste à crypter les numéros de carte
de paiement ainsi que les données connexes; (b) services de consultation et offre d'aide ayant trait
au cryptage des numéros de carte de paiement ainsi que des données connexes; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels concernant la détection des fraudes pour 
renforcer la sécurité des cartes de crédit, la détection des fraudes pour faire, traiter et exécuter des
paiements en ligne ou sur un réseau de télécommunication, de logiciels anti-piratage, pour faire, 
traiter et exécuter des paiements en ligne ou sur un réseau de télécommunication, de systèmes 
biométriques pour l'identification et l'authentification de personnes ainsi que pour la 
reconnaissance du visage pour l'identification et l'authentification de personnes.

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=1707572&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,657  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

uBeam Inc., 2210 Main Street, Suite 200, Santa
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBEAM
PRODUITS
Émetteurs, récepteurs et logiciels pour l'envoi et la réception d'énergie sans fil, transducteurs pour 
la transformation d'électricité en énergie acoustique dans la gamme des ultrasons et la 
transformation d'énergie acoustique dans la gamme des ultrasons en électricité, logiciels et 
commandes programmables pour transducteurs servant à réguler l'orientation, l'intensité et la 
forme du faisceau ultrasonore pour fournir de l'énergie servant à recharger des systèmes de 
stockage d'énergie rechargeables ainsi qu'à alimenter des appareils 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=1707657&extension=00


  1,707,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,884  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH,
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 
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

WHITE LUMINOUS GOLD
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain non médicamenteux, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant,
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, 
produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, 
lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser
, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à 
usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707884&extension=00


  1,708,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,708,049  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarnia-Lambton Economic Partnership 
Association, Suite 100, Building 1050, 1086 
Modeland Road, Sarnia, ONTARIO N7S 6L2

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en faisceaux
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

SERVICES
Promotion des intérêts économiques et civiques de la région de Sarnia-Lambton ainsi que des 
entreprises et des résidents de la région en encourageant la fierté civique dans la région, par la 
croissance économique de la région à l'intérieur de celle-ci et par la croissance économique de la 
région à l'extérieur de celle-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708049&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,097  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 PARK 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMOTION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits orthopédiques tricotés pour la prévention et le traitement des lésions musculaires et 
articulaires, nommément supports lombaires, ceintures de grossesse, ceintures de sport, 
genouillères avec et sans tiges latérales, protège-chevilles, supports abdominaux, dispositifs de 
stabilisation du pouce, supports pour les coudes, supports pour l'aine, supports pour les poignets, 
dispositifs de stabilisation du bras et de l'épaule, dispositifs de stabilisation de la jambe et du genou
ainsi que 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=1708097&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,238  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellion Spirits LLC, PO Box 6210, Parsippany, 
NJ, 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLION
PRODUITS
Spiritueux, nommément vodka, téquila, brandy, rhum, gin et whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4549450 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708238&extension=00


  1,708,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 720

  N  de demandeo 1,708,351  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Step (HK) Ltd, LLC, Room 807, Harbour 
Crystal Centre, 00Granville Road, TST East, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

LONDON RAG
PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Vêtements, nommément ceintures, soutiens-gorge, corsets, robes, robe du soir, chapeaux, 
veste, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, chaussures, jupes, chandails, 
débardeurs, bustiers tubulaires, sous-vêtements, gilets; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de travail, articles chaussants habillés, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708351&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,449  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc., 1311 
Mamaroneck Avenue, White Plains, NY 10605, 
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

LE GRAND JOUR EST ARRIVÉ
PRODUITS
Brochures, feuillets d'information, bulletins d'information et dépliants ayant trait au cancer et à la 
recherche sur le cancer.

SERVICES
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public concernant la recherche et l'information 
sur le cancer; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708449&extension=00


  1,708,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,708,915  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warner Chaves, 27 Burnetts Grove Cir, Ottawa,
ONTARIO K2J 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SQL TURBO MAX PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure du cercle formant la lettre « S » est jaune, la partie du bas est noire. Le mot « SQL » est
jaune, et le mot « Turbo » est noir.

SERVICES
Services de consultation et de formation dans le domaine des systèmes informatiques de bases de
données offerts sur place (hébergement privé) et par des systèmes infonuagiques (hébergement 
public).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708915&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2014 en liaison avec les services.



  1,709,143
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,143  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Gillick, 109 - 30 Esterbrooke Ave., 
Toronto, ONTARIO M2J 2C4

Représentant pour signification
ASHLEY GILLICK
109 - 30 ESTERBROOKE AVE., PO BOX NA, 
TORONTO, ONTARIO, M2J2C4

MARQUE DE COMMERCE

ALTERIOR MOTIFS
PRODUITS
Périodique (magazine imprimé et électronique).

SERVICES
Publication d'un magazine disponible sous forme imprimée ou en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709143&extension=00


  1,709,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,709,172  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TYLER EDWARDS, 43 PEMBROKE ST., PO 
BOX #405, COBDEN, ONTARIO K0J 1K0

MARQUE DE COMMERCE

PROPER LIFESTYLE
PRODUITS
(1) Musique, offerte sur disques optiques préenregistrés, microsillons, et pour téléchargement par 
Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes de concert, livres, affiches, 
pancartes et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, médiators, 
verrerie pour boissons, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production de musique et de vidéos musicales.

(2) Services de studio d'enregistrement.

(3) Divertissement, en l'occurrence concerts.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

(5) Services de club d'admirateurs, nommément exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la musique et concernant des articles promotionnels et de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709172&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,374  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33, avenue 
Hoche, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIOR ADDICT FLUID SHADOW

PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne; maquillage; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps, nommément crèmes, 
sérums, huiles; déodorants à usage personnel; laits, gels parfumés pour le corps, le bain et la 
douche; savons de toilette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2014, demande no: 14 4 106 788 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709374&extension=00


  1,709,383
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,383  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombas LLC, 115 W 29th Street, #1100a, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBAS
PRODUITS
Pantalons de sport; hauts de sport; shorts de sport; bandeaux absorbants; sous-vêtements pour 
hommes; pantalons; hauts; shorts; chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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 04 mars 2014 sous le No. 4,492,577 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709383&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,456  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAge Products Inc., 201 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO SERIES
PRODUITS
(1) Armoires pour le garage.

(2) Coffres à outils; tablettes et étagères.

(3) Établis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709456&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,713  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNIA
PRODUITS
Instruments et appareils chirurgicaux, nommément agrafeuses chirurgicales et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,957 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709713&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,767  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Desjardins, 2610 Ch. Hemming, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 8T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKRO RO

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'une médaille sportive qui est accroché entre les lettre R et O du nom AKRO.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettre charcoal, 
ruban rouge et médaille de couleur or

PRODUITS
Support à médailles sportives 2/ Médailles sportives

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709767&extension=00
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SERVICES
Service de création personnalisé de support à médailles sportives 2/ Service de création 
personnalisé médaille sportives

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,709,883
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,709,883  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kneed Footwear Inc., #208 6323 Bowness Rd. 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

KNEED FOOTWEAR
PRODUITS
Articles chaussants tout-aller; sandales; articles chaussants de sport; orthèses et produits 
orthétiques pour les pieds; supports plantaires pour articles chaussants; semelles intérieures; 
produits orthétiques en vente libre pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709883&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,884  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kneed Footwear Inc., #208 6323 Bowness Rd. 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNEED INDEPENDENT FOOTWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Articles chaussants tout-aller; sandales; articles chaussants de sport; orthèses et produits 
orthétiques pour les pieds; supports plantaires pour articles chaussants; semelles intérieures; 
produits orthétiques en vente libre pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709884&extension=00


  1,710,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 734

  N  de demandeo 1,710,076  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New 
York 14224, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

EXHIBISAFE
PRODUITS
Sachets de régulation de l'humidité contenant des déshydratants et des humectants pour les 
artéfacts, les vitrines d'artéfacts et d'articles d'exposition ainsi que les espaces d'entreposage 
d'artéfacts et d'articles d'exposition et pour utilisation dans les automobiles, camions, véhicules, 
locomotives et wagons de chemin de fer entreposés et en démonstration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386367 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710076&extension=00


  1,710,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 735

  N  de demandeo 1,710,186  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc, 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

NITRO2GO
PRODUITS
Équipement de production d'azote, nommément générateurs d'azote liquide montés sur des 
semi-remorques utilisant la séparation membranaire et composants connexes.

SERVICES
Services de traitement de puits de pétrole et de gaz offrant le déchargement et le nettoyage de 
puits avec de l'azote gazeux.

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 05 mars 2013 sous le No. 4,297,379 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710186&extension=00


  1,710,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 736

  N  de demandeo 1,710,188  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-FLOW
PRODUITS
Produits d'extraction du gaz pour l'optimisation de puits de pétrole et de gaz, nommément pièces 
de machine, à savoir mandrins de fond de puits et robinets d'injection de gaz.

SERVICES
Services d'optimisation de puits de pétrole et de gaz, nommément services d'exploitation de puits 
de pétrole et de gaz offrant l'extraction du gaz, en l'occurrence de l'extraction artificielle, pour 
décharger et exploiter des puits, et services de consultation connexes.

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 août 2013 sous le No. 4,390,416 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710188&extension=00


  1,710,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 737

  N  de demandeo 1,710,214  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN ENGINEERED CONTAINMENT 
LTD., #4, 5905 - 45th St, Leduc, ALBERTA T9E
7B3

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ECS
PRODUITS
Revêtement synthétique élastomère pour le confinement primaire et secondaire de fluides dans 
l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de fabrication et d'installation d'un système de revêtement synthétique élastomère pour le
confinement primaire et secondaire de fluides dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services; 
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=1710214&extension=00


  1,710,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 738

  N  de demandeo 1,710,320  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVMETRIC LOGICIELS INC., 2014, 
Cyrille-Duquet, bureau 310, Québec, QUÉBEC 
G1N 4N6

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

RESTEZ CALME NOUS POUVONS VOUS AIDER
PRODUITS
Software programs used for processing 3-D digitizer data for modeling and inspection applications

SERVICES
Technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems associated 
with processing 3-D digitizer data for modeling and inspection applications; 3-D digitizer data 
education and training services

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=1710320&extension=00


  1,710,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 739

  N  de demandeo 1,710,321  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVMETRIC LOGICIELS INC., 2014, 
Cyrille-Duquet, bureau 310, Québec, QUÉBEC 
G1N 4N6

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

KEEP CALM WE'RE HERE TO HELP
PRODUITS
Software programs used for processing 3-D digitizer data for modeling and inspection applications

SERVICES
Technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems associated 
with processing 3-D digitizer data for modeling and inspection applications; 3-D digitizer data 
education and training services

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=1710321&extension=00


  1,710,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 740

  N  de demandeo 1,710,326  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Créateur de revenu RBC
SERVICES
Services financiers, nommément émission, distribution et vente de certificats de placement garanti,
services bancaires, placements financiers dans le domaine des certificats de placement garanti, 
placement des fonds de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710326&extension=00


  1,710,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 741

  N  de demandeo 1,710,497  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrzej Janusz Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

MARQUE DE COMMERCE

LOSPERCOT
PRODUITS
Supplément alimentaire en comprimés, en capsules, en gel, liquide ou en poudre pour favoriser la 
santé du système hormonal masculin.

SERVICES
Consultation en alimentation et marketing sur Internet, nommément aide aux clients visant à 
dissiper leurs préoccupations en matière de santé grâce à une éducation en matière d'alimentation,
à des changements à leur alimentation et à leurs habitudes de vie ainsi qu'au moyen de 
suppléments alimentaires de qualité.

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=1710497&extension=00


  1,710,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 742

  N  de demandeo 1,710,734  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Biosciences Corporation, 6330 Nancy 
Ridge Dr., Suite 103, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED SIFT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Sphères
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le vert, et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
du mot RED en lettres stylisées orange et du mot SIFT en lettres stylisées bleues. Les mots RED 
SIFT se trouvent sur un arrière-plan constitué de trois cercles qui se chevauchent sur le plan 
horizontal et qui sont respectivement rouge, vert et bleu.

PRODUITS
Dispositifs médicaux pour séparer les composants du sang à des fins de diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710734&extension=00


  1,710,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 743

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337,920 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,710,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 744

  N  de demandeo 1,710,811  Date de production 2015-01-14
 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

CLERAPLIQ
PRODUITS
Eye drops for veterinary purposes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710811&extension=00


  1,710,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 745

  N  de demandeo 1,710,901  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRILLIANT SPREAD LIMITED, Unit A9,2/F.,
Luen Hing Factory Building,109,King Lam 
Street. Lai Chi kok.Kowloon, Hong Kong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJSK

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

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément fourrures, manteaux et vestes de fourrure, pantalons, 
pardessus nommément vestes, paletots d'auto, cache-poussière, sarraus, manteaux de cuir, robes
de chambre, vestons sport, trench-coats, manteaux coupe-vent et manteaux d'hiver, vêtements de 
dessous, chemises, chemises habillées, vêtements pour bébés et enfants, tenues de détente, 
maillots de bain, chaussures, chapeaux, bonneterie, gants, cravates, foulards, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1710901&extension=00


  1,710,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 746

  N  de demandeo 1,710,953  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUMBER SEVEN 7

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées d'inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SEVEN est
bleu. Les lettres N, U, B, E et R sont argent. Le cercle entourant le chiffre 7 est argent. Les lignes 
horizontales droites sont bleues. Les lignes circulaires en arrière-plan sont grises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710953&extension=00


  1,710,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 747

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,710,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 748

  N  de demandeo 1,710,955  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUMBER SEVEN 7

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées d'inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SEVEN est
vert. Les lettres N, U, B, E et R sont argent. Le cercle entourant le chiffre 7 est argent. Les lignes 
horizontales droites sont vertes. Les lignes circulaires en arrière-plan sont grises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710955&extension=00


  1,710,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 749

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,710,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 750

  N  de demandeo 1,710,980  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYATT CORPORATION, 71 S. Wacker Drive, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

HYATT TRULY
SERVICES
Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre d'hébergement temporaire pour voyageurs; organisation
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements et de 
condominiums; services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; services 
d'hôtel, à savoir programmes incitatifs offrant aux clients assidus des services, des commodités et 
des prix spéciaux; services d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour clients 
assidus; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de banquet et de réception pour les occasions 
spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de 
réunion.

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=1710980&extension=00


  1,710,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 751

  N  de demandeo 1,710,985  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERS TECHNOLOGY CO. LTD., 
Qiping-Kengdu Industrial Park, Guihua Village, 
Guanlan Town, Baoan District, Shenzhen 
518110, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASIMOM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Haut-parleurs; enceintes acoustiques; enregistreurs de cassettes; pavillons de haut-parleur; 
membranes acoustiques; microphones; casques d'écoute; mégaphones; amplificateurs de son; 
mélangeurs audio; récepteurs audio; récepteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710985&extension=00


  1,711,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 752

  N  de demandeo 1,711,016  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & 
CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESSION DIAGNOSIS
PRODUITS
Brochures, dépliants, lettres d'informations, livres, manuels, livrets, recueils et bulletins relatifs au 
transfert d'entreprise à la relève ; chroniques à droits d'auteurs

SERVICES
Services de gestion et de conseil pour le transfert d'entreprises, nommément, évaluation, 
acquisition, vente et fusion d'entreprises, financement de ces transferts. Services professionnels 
relatifs au transfert d'entreprise à la relève, nommément, services en ressources humaines et en 
structure organisationnelle de l'entreprise, services en financement du transfert de l'entreprise, 
services en planification financière et fiscale du transfert de l'entreprise, services juridiques et 
services en planification successorale. Organisation et présentation de séminaires, d'ateliers, de 
cours et de colloques sur le transfert d'entreprise à la relève. Exploitation d'un site Internet 
présentant de l'information sur le transfert d'entreprise à la relève. Enquêtes par sondage et 
sondages d'opinion. Services d'édition de chroniques à droits d'auteurs, de brochures, dépliants, 
lettres d'informations, livres, manuels, livrets, recueils et bulletins relatifs au transfert d'entreprise à 
la relève. Rédaction technique ; rédaction de chroniques relatives au transfert d'entreprise à la 
relève. Services d'études économiques et financières, d'études de faisabilité et d'opportunité dans 
le domaine du transfert d'entreprise à la relève. Organisation et tenue d'entrevues avec des 
fiscalistes, des conseillers financiers et des psychologues industriels dans le domaine du transfert 
d'entreprise à la relève. Conseils, informations et expertises de fiscalistes et de psychologues 
industriels pour la planification stratégique et le suivi du transfert d'entreprise à la relève. Diffusion 
d'informations, de conseils, d'entrevues et d'expertises via Internet, les médias sociaux et des 
blogs concernant le transfert d'entreprise à la relève

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711016&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,031  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONDICO IP LIMITED, Unit A, Brook Park East
, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SONDICO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711031&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de sport et d'entraînement, nommément jerseys, shorts, chaussettes, chaussures, 
vestes, pantalons, tee-shirts, gants et protège-tibias; vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, jupes, chapeaux, chandails et 
manteaux, sous-vêtements, brassards, pantoufles.

(2) Accessoires de sport, nommément ballons de soccer, sifflets d'arbitre, trousses d'arbitre, 
ensembles de cartes, drapeaux d'arbitre assistant, sacs pour drapeaux d'arbitre assistant, cordons,
serre-poignets, planchettes à pince pour entraîneurs, drapeaux de coin, indicateurs de terrain et 
supports pour indicateurs de terrain, pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de but, sacs de sport
et bouteilles d'eau, protège-dents pour le sport, lacets, ruban adhésif pour le sport, crampons de 
chaussures de soccer en caoutchouc, crampons de chaussures de rugby en aluminium, chevillères
pour le sport, dossards de sport, clés à crampons pour utilisation avec des articles chaussants de 
sport, trousses de premiers soins, jeux de soccer sur table; ballons de rugby; porte-bouteilles; 
fixations pour protège-tibias, cônes d'entraînement; porte-bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,063  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Link Canada Ltd., 7668 Winston Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711063&extension=00


  1,711,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 756

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Murs, barrières
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le
vert et le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. les lettres
« S », « N », « O » et « W » du mot « SNOW », le pétale au dessus du mot « SNOW », le tronc et 
les branches de l'arbre, les feuilles sans ombre de l'arbre, la clôture autour de la grange et le toit de
la grange sont blancs. Les lettres « F », « A », « R », « M » et « S » du mot « Farms », le côté de la
grange, la bordure du côté de la grange et du toit, la petite rallonge à gauche de la grange, les 
feuilles ombragées de l'arbre les plus près de la grange, la plus grande feuille au sommet de l'arbre
et la feuille au dessus de la grosse feuille sans couleur du côté gauche de la marque de commerce
sont verts. Le pétale qui part de la lettre « W » et qui se trouve au-dessus du mot « Farms », la 
face principale de la grange, les portes sur la face principale de la grange, la feuille de l'arbre la 
plus basse et les deux plus petites feuilles juste au dessus sont vert clair. Le contour des mots « 
SNOW » et « Farms », du pétale au dessus du mot « SNOW », du pétale qui part de la lettre « W »
et qui se trouve au-dessus du mot'Farms', de l'arbre, des feuilles, de la grange et de la clôture est 
noir. L'espace entre les parties de la clôture qui sont parallèles au côté droit de la grange est aussi 
noir.

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément fruits séchés; mélanges de fruits séchés; boissons à base 
de fruits.

(2) Confiseries, nommément fruits séchés et mélanges de fruits séchés; musli; céréales de 
déjeuner; barres musli.

SERVICES
(1) Exportation de produits alimentaires, nommément de fruits séchés, de mélanges de fruits 
séchés et de boissons à base de fruits; fabrication, traitement, vente et distribution en gros et au 
détail, nommément fabrication, traitement, vente et distribution en gros et au détail de produits 
alimentaires, nommément de fruits séchés, de mélanges de fruits séchés et de boissons à base de
fruits.

(2) Exportation de produits alimentaires, nommément de confiseries aux fruits séchés, de 
confiseries aux mélanges de fruits séchés, de musli, de céréales de déjeuner, et de barres musli; 
fabrication, traitement, vente et distribution en gros et au détail, nommément fabrication, traitement,
vente et distribution en gros et au détail de produits alimentaires, nommément de confiseries aux 
fruits séchés, de confiseries aux mélanges de fruits séchés, de musli, de céréales de déjeuner, et 
de barres musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,711,065  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU YULONG STEEL PIPE CO., LTD, 
NO.15, YULONG ROAD, YUQI TOWN, 
HUISHAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 214000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Tuyaux en acier inoxydable; tuyaux de drainage; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; valves, à savoir pièces de 
machine; valves automatiques; raccords de tuyauterie en métal; raccords pour tuyaux en métal, y 
compris en alliage d'acier et de titane; raccords rotatifs pour tuyaux 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=1711065&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,069  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jarett Johnson, 2 Rolph St. N, Simcoe, 
ONTARIO N3Y 4K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKON O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de la 
lettre majuscule O est rouge.

PRODUITS
Produits d'alimentation agricoles naturels pour la faune (minéraux, suppléments, substances 
attractives pour la faune); décalcomanies pour véhicules; vêtements, comme les chandails, les 
vestes, les casquettes de baseball, les tuques, les tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711069&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,071  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aquila Organic Ltd, 413-5665 Irmin Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POL

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711071&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cocotier est or, 
et l'arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est POL. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères étrangers est COCONUT.

PRODUITS
(1) Huile de noix de coco, farine de noix de coco.

(2) Vinaigre de noix de coco, noix de coco déshydratée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,711,072  Date de production 2015-01-16
 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 EMBEDDED
SERVICES
(1) Services de vidéotransmission dans le domaine des sports et des arts martiaux mixtes par 
Internet; diffusion d'évènements (sports et arts martiaux mixtes) sur Internet.

(2) Divertissement, nommément une série vidéo continue mettant en vedette des athlètes d'arts 
martiaux, diffusée par Internet; services d'enregistrement vidéo; offre de vidéos en ligne mettant en
vedette des athlètes d'arts martiaux, non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374715 en liaison avec le 
même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374694 
en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711072&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,078  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN CLEANING CONCEPT
SERVICES
Service d'entretien ménager ainsi que de restauration après sinistre;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711078&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,079  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN
SERVICES
Service d'entretien ménager ainsi que de restauration après sinistre;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711079&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,303  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2446411 ONTARIO INC, Lebovic Jewish 
Community Campus, 9600 Bathurst Street, 
Suite 305, Vaughan, ONTARIO L6A 3Z8

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAUGHAN HEART INSTITUTE V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches contenant de l'information sur la santé ayant trait 
aux maladies cardiovasculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711303&extension=00
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SERVICES
(1) Prévention, diagnostic, traitement, réadaptation, recherche et éducation ayant trait aux 
maladies cardiovasculaires. (2) Offre de services de consultation, de diagnostic et de conseil 
médicaux, nommément consultations cliniques en cardiologie, en endocrinologie et en cardiologie 
chirurgicale, diagnostic de maladies cardiovasculaires, évaluation des risques cardiaques, 
échocardiographie, électrocardiographie, électrocardiographie ambulatoire, surveillance cardiaque 
continue, épreuve à l'effort, échocardiographie d'effort, surveillance cardiaque ambulatoire, 
surveillance ambulatoire de la tension artérielle, traitement de l'arythmie cardiaque, traitement de la
cardiopathie valvulaire, échographie vasculaire, cardiologie nucléaire, coronarographie par 
tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique du coeur, coronarographie et 
électrophysiologie. (3) Services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion d'information au 
public sur la prévention, le diagnostic, le traitement, la réadaptation, la recherche et l'éducation 
ayant trait aux maladies cardiovasculaires. (4) Exploitation d'un site Web, nommément diffusion 
d'information au public sur la prévention, le diagnostic, le traitement, la réadaptation, la recherche 
et l'éducation ayant trait aux maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,304  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2446411 ONTARIO INC., Lebovic Jewish 
Community Campus, 9600 Bathurst Street, 
Suite 305, Vaughan, ONTARIO L6A 3Z8

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAUGHAN HEART V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches contenant de l'information sur la santé ayant trait 
aux maladies cardiovasculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711304&extension=00
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SERVICES
Prévention, diagnostic, traitement, réadaptation, recherche et éducation ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires. (2) Offre de services de consultation, de diagnostic et de conseil médicaux, 
nommément consultations cliniques en cardiologie, en endocrinologie et en cardiologie chirurgicale
, diagnostic de maladies cardiovasculaires, évaluation des risques cardiaques, échocardiographie, 
électrocardiographie, électrocardiographie ambulatoire, surveillance cardiaque continue, épreuve à
l'effort, échocardiographie d'effort, surveillance cardiaque ambulatoire, surveillance ambulatoire de 
la tension artérielle, traitement de l'arythmie cardiaque, traitement de la cardiopathie valvulaire, 
échographie vasculaire, cardiologie nucléaire, coronarographie par tomodensitométrie, imagerie 
par résonance magnétique du coeur, coronarographie et électrophysiologie. (3) Services éducatifs 
et pédagogiques, nommément diffusion d'information au public sur la prévention, le diagnostic, le 
traitement, la réadaptation, la recherche et l'éducation ayant trait aux maladies cardiovasculaires. (
4) Exploitation d'un site Web, nommément diffusion d'information au public sur la prévention, le 
diagnostic, le traitement, la réadaptation, la recherche et l'éducation ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,460  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINKNOW INC., 40 Sunset Blvd., Perth, 
ONTARIO K7H 2Y4

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

CLARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CLARO est CLEAR.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciel pour utilisation comme système de 
gestion de contenu d'apprentissage sauf les produits et services ayant trait aux 
télécommunications, y compris la téléphonie fixe et mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1711460&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,488  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Mechanical Services Inc., 129 Russell 
Snider Drive, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME MECHANICAL
PRODUITS
(1) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, climatiseurs, chaudières pour appareils de chauffage, chauffe-eau, appareils de 
ventilation à récupération de chaleur, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, conduits d'aération, conduites de gaz, conduites de mazout et d'eau, 
humidificateurs, lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, 
thermostats, capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, pompes à chaleur géothermique et 
serpentins d'échange de chaleur pour pompes à chaleur géothermique.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiel, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711488&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de chaudières pour appareils de chauffage,
de chauffe-eau, d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, d'épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, de conduits d'aération, de conduites de 
gaz, de conduites de mazout et d'eau, d'humidificateurs, de lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, de thermostats, de capteurs solaires, de panneaux 
de chauffage solaire, de pompes à chaleur géothermique et de serpentins d'échange de chaleur 
pour pompes à chaleur géothermique.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation,
nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de chaudières pour appareils de chauffage,
de chauffe-eau, d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, d'épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, de conduits d'aération, de conduites de 
gaz, de conduites de mazout et d'eau, d'humidificateurs, de lampes à ultraviolets pour la 
désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, de thermostats, de capteurs solaires, de panneaux 
de chauffage solaire, de pompes à chaleur géothermique et de serpentins d'échange de chaleur 
pour pompes à chaleur géothermique.

(3) Services de nettoyage de conduits d'aération.

(4) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'équipement de chauffage, de ventilation et
de climatisation ainsi que l'installation, l'entretien et la réparation de cet équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 23 août 1999 en liaison avec les services (4).



  1,711,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 772

  N  de demandeo 1,711,612  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

CAP - CLIENT ACCESS PORTAL
SERVICES
Tous les services de vente, d'administration et de gestion d'une compagnie d'assurance 
nommément des services d'assurance vie, d'accident-maladie et d'assurance collective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711612&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,702  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, Murmansgaten 130 P.O. Box 21074,
SE-200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA PROTECTEUR
PRODUITS
Revêtement de sol en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1711702&extension=00


  1,711,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 774

  N  de demandeo 1,711,709  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2016169 ONTARIO INC., 146 Yorkville Avenue,
Toronto, ONTARIO M5R 1C2

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
BLYTH ACADEMY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Blyth » 
est blanc sur un arrière-plan bleu. Le mot « Academy » est bleu sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en salle de classe et de cours sur Internet de la 5e 
à la 12e année.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711709&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,737  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROSSER. BLANCHIR. ET VOILA!
PRODUITS
Dentifrices, produits de blanchiment des dents; appareils dentaires, nommément stylo applicateur 
prérempli d'un produit de blanchiment des dents; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711737&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,834  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. LICHTENBERG & CO., 295 Fifth Avenue, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCE METER SUN ZERO WITHOUT SUN ZERO LIGHT BLOCKED WITH SUN ZERO

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.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles

PRODUITS
Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474111 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711834&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,839  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. LICHTENBERG & CO., 295 Fifth Avenue, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITHOUT SUN ZERO LIGHT BLOCKED WITH SUN ZERO

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.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles

PRODUITS
Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711839&extension=00


  1,711,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 778

  N  de demandeo 1,711,887  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Prévost, 154 A Avenue Querbes, 
Outremont (Montréal), QUÉBEC H2V 3V9

Représentant pour signification
PATRICK PRÉVOST
154 A AVENUE QUERBES, OUTREMONT (
MONTRÉAL), QUÉBEC, H2V3V9

MARQUE DE COMMERCE

french me montréal
PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants nommément pantalons, t-shirts et chandails
, sous-vêtements, survêtements, maillots de bain, ponchos, imperméables, manteaux de ville, 
manteaux sport, blousons, coupes vent, uniformes et vestes; Chapellerie, nommément chapeaux, 
bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes; Accessoires de mode, 
nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, chaussettes, pantoufles; Sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, sacs pour caméras; Porte-monnaie; Porte-clés; Portefeuilles; 
Gourdes; Trousses cosmétiques; Crayons.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la mode.

(2) Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711887&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,927  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Logo Products, Inc., 724 North Highland
Avenue, Aurora, IL 60506, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QLP QUALITY LOGO PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Impression personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprises, de mots, d'expressions, de logos,
de noms, de marques de commerce et de dessins décoratifs, sur des produits promotionnels, 
nommément articles promotionnels, vêtements et cadeaux d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711927&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,936  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th 
Floor, Chicago, IL 60606, 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

HYATT CENTRIC
SERVICES
Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre d'hébergement temporaire aux voyageurs et aux 
vacanciers; organisation d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, 
d'appartements et de condominiums; services d'agence de voyages pour la réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel, à savoir programmes incitatifs offrant aux clients assidus des 
services, des commodités et des prix spéciaux; mise à disposition d'installations de réception 
mondaine pour occasions spéciales; mise à disposition d'installations de conférence, d'exposition 
et de réunion; location de salles de réunion. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 
86497223 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=1711936&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,940  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 
103-8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUREDUX

PRODUITS
Outils mécaniques de fond de puits, nommément bouchons de support, bouchons de fracturation, 
garnitures d'étanchéité et balles d'obturation utilisés dans des puits de forage de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711940&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,941  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY, 4250 
CANADA WAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACY COMPASS
SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la sensibilisation aux coûts de santé, nommément
aux prix des médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1711941&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,054  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF ENTERPRISES, 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

POWERBLUR
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712054&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,061  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF ENTERPRISES, 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

INDECENT EXPOSURE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712061&extension=00


  1,712,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 785

  N  de demandeo 1,712,090  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XADOVERA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,712,091  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OBRITERO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712091&extension=00
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.



  1,712,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 790

REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,712,092  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEVERTUR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712092&extension=00
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.



  1,712,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 793

REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,712,093  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LONZILDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712093&extension=00
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de demandeo 1,712,094  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETINAVOR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712094&extension=00
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de demandeo 1,712,095  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CERNAVEO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712095&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 30 2014 054 652.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,096  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIXTIVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 30 2014 054 683.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,097  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOZVOND
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712097&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 30 2014 054 711.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,105  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GLOVE SOURCE, INC., 9104 Guilford 
Road, Suite 1-D, Columbia, MD 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

THERMALFUR
PRODUITS
Gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 
86509304 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=1712105&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,110  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNISAVER TLC&A SERVICES INC., 33 Bel 
Canto Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 
4G7

MARQUE DE COMMERCE

WATCH ZONE
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712110&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,158  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louise Lewis, 2965, apt. 5, rue Repentigny, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2Y8

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Les Torchés
SERVICES
Opération d'un bar et d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712158&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,364  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acerus Pharmaceuticals SRL, Durants 
Business Centre, Suite B, Durants, Christ 
Church, BB17097, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLEO TRT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément suppléments de testostérone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712364&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,380  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAY'S. ENSOLEILLEZ VOTRE JOURNÉE
PRODUITS
Croustilles; croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; trempettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712380&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,399  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C-MAX
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=1712399&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,400  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

KELLY EDGE HP
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 
86509141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712400&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,627  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syndax Pharmaceuticals, Inc., 400 Totten Pond
Road, Suite 110, Waltham, MA 02451, 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

SYMVICTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; services 
de recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453583 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=1712627&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,628  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE ADVANTAGE
SERVICES
Services d'assurance, sauf l'assurance prêt et l'assurance hypothécaire.

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=1712628&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,629  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGE STYLE DE VIE
SERVICES
Services d'assurance, sauf l'assurance prêt et l'assurance hypothécaire.

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=1712629&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,643  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mago Building Products Ltd., 201-33 East 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1R5

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

MARQUE DE COMMERCE

MagO
PRODUITS
Panneaux, planches et parement de construction.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de, vente et de distribution de panneaux, de planches et de parement 
de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712643&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,644  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

801
PRODUITS
Flux de soudage des métaux.

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 15 décembre 2014, demande no: 86/480,706 
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=1712644&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,746  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

MEDISTEND
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS
Produits transdermiques pour l'administration de médicaments, nommément crème ou timbre pour 
animaux de compagnie et animaux destinés à l'alimentation, nommément médicament administré 
par voie transdermique pour soulager la douleur et les inflammations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712746&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,750  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY, 4250 
CANADA WAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

COMPAS DE PHARMACIE
SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la sensibilisation aux coûts de santé, nommément
aux prix des médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1712750&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,756  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yeplive Inc., 283 Danforth Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4K 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Yeplive
SERVICES
Offre d'un site Web et d'applications permettant aux utilisateurs de téléverser des vidéos et de 
regarder des vidéos en continu en fonction de leur emplacement géographique vérifié par GPS à 
partir duquel les vidéos sont téléversées sur le site Web et/ou les applications et pour partager ces 
vidéos sur différents sites Web de médias sociaux.

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=1712756&extension=00


  1,712,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 824

  N  de demandeo 1,712,765  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.
, LTD., ROOM E, SIX FLOOR, NORTH OF 
ELECTRIC LIGHTING R&D CENTER, EAST 
OF HIGH -TECH INDUSTRIAL PARK, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVT

PRODUITS
Ordinateurs; centraux téléphoniques automatiques; appareils téléphoniques; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; caméscopes; appareils photo; disques optiques 
vierges; câbles optiques; amplificateurs optiques; lecteurs de caractères optiques; fibres optiques; 
lunettes optiques; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre le feu; filets de protection contre les accidents; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; alarmes de véhicule; projecteurs de surveillance; installations électriques et 
électroniques de surveillance vidéo; télévision en circuit fermé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712765&extension=00


  1,712,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 825

  N  de demandeo 1,712,766  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUJIANG LONGXIANG KNITTING FACTORY, 
No.80, Banban Avenue, Pujiang County, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY FLUTE

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Musiciennes, femmes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Instruments à vent, sifflets
- Bois, cornemuses
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements de ville; vestes; jeans; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; maillots de bain; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants pour nourrissons; bonneterie; chapeaux; gants; 
écharpes; gaines-culottes; gaines pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712766&extension=00


  1,712,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 826

  N  de demandeo 1,712,768  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECMEN ELECTRONICS CO.,LTD., 
BUILDING D02-B, NO.21 NORTH LIUZHOU 
ROAD, XIAOLIU INDUSTRY PARK, NANJING, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECMEN

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Parties de vêtements de la division 9.3 (excepté a 9.3.10 et a 9.3.19)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712768&extension=00


  1,712,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 827

PRODUITS
Vêtements de protection, nommément dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de 
protection contre les accidents en amiante; vêtements de protection contre le feu en amiante; 
lunettes antireflets; lunettes de soleil antireflets; visières antireflets; casques à usage industriel; 
respirateurs motorisés non conçus pour la respiration artificielle; masques respiratoires, non 
conçus pour la respiration artificielle; casques pour soudeurs; visières de protection pour ouvriers; 
pare-étincelles; filtres pour masques respiratoires; gants de protection contre les accidents; 
vêtements pour la protection contre le feu, nommément capuchons, gants et tabliers; masques 
protecteurs; respirateurs pour filtrer l'air; appareils respiratoires, sauf pour la respiration artificielle, 
nommément écran facial, console de commande, tuyau respiratoire, pulmocommande, ossature 
arrière et bouteille d'air comprimé; gants résistants à l'acide; pardessus et tabliers résistants à 
l'acide; lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 828

  N  de demandeo 1,712,770  Date de production 2015-01-28
 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

BEACH MATTE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712770&extension=00


  1,712,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 829

  N  de demandeo 1,712,771  Date de production 2015-01-28
 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

MOST EPIC SURF STYLE EVER
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712771&extension=00


  1,712,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 830

  N  de demandeo 1,712,776  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahmoud El-Madhoun, 1550 South Gateway 
Road, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
5G6

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

MARQUE DE COMMERCE

MOE MIND
SERVICES
Conception d'imprimés, nommément de rapports annuels, de bannières publicitaires, de brochures 
publicitaires, de cartes professionnelles, de présentations d'affaires, de catalogues de produits, 
d'invitations, de livrets, de magazines, de bulletins d'information, de cartes postales, d'affiches, 
d'articles de papeterie; conception de livres sur mesure; conception d'affiches; conception de 
présentoirs pour salons commerciaux; conception de publicités apposées sur des véhicules; dessin
publicitaire; graphisme; services de conception d'emballages de produit; conception de sites Web; 
conception de modèles Web; conception de bannières de sites Web; conception de galeries de 
photos de sites Web; conception de blogues de sites Web; services d'agence de publicité; services
de publicité, nommément création d'identités de marque pour des tiers; conception de publicité sur 
Internet.

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=1712776&extension=00


  1,712,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 831

  N  de demandeo 1,712,777  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahmoud El-Madhoun, 1550 South Gateway 
Road, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
5G6

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND OVER EVERYTHING
SERVICES
Conception d'imprimés, nommément de rapports annuels, de bannières publicitaires, de brochures 
publicitaires, de cartes professionnelles, de présentations d'affaires, de catalogues de produits, 
d'invitations, de livrets, de magazines, de bulletins d'information, de cartes postales, d'affiches, 
d'articles de papeterie; conception de livres sur mesure; conception d'affiches; conception de 
présentoirs pour salons commerciaux; conception de publicités apposées sur des véhicules; dessin
publicitaire; graphisme; services de conception d'emballages de produit; conception de sites Web; 
conception de modèles Web; conception de bannières de sites Web; conception de galeries de 
photos de sites Web; conception de blogues de sites Web; services d'agence de publicité; services
de publicité, nommément création d'identités de marque pour des tiers; conception de publicité sur 
Internet.

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=1712777&extension=00


  1,712,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 832

  N  de demandeo 1,712,789  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetBot Inc., 31 Elmwood Ave N., Ottawa, 
ONTARIO K2G 5N5

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

PETBOT
PRODUITS
(1) Appareils robotisés télécommandés, y compris pièces et accessoires connexes, à usage 
personnel pour interagir avec des animaux de compagnie et les surveiller.

(2) Systèmes d'exploitation et logiciels téléchargeables servant à commander et à faire fonctionner 
des appareils robotisés à usage personnel pour interagir avec des animaux de compagnie et les 
surveiller à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1712789&extension=00


  1,712,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 833

  N  de demandeo 1,712,791  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1474260 Ontario Inc. doing business as Star 
Night Import & Export, 84 Cindy Nicholas Drive,
Scarborough, ONTARIO M1E 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE COLLECTION
PRODUITS
(1) Literie, draps

(2) Serviettes de bain, tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712791&extension=00


  1,712,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 834

  N  de demandeo 1,712,796  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waxy O'Connor's Inc., 1095 SE 17th Street, 
Fort Lauderdale, FL 33316, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

WAXY O'CONNOR'S
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,765,871 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=1712796&extension=00


  1,712,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 835

  N  de demandeo 1,712,805  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forked River Brewing Corp., 45 Pacific Crt, Unit
16, London, ONTARIO N5V 3N4

Représentant pour signification
FORKED RIVER BREWING CO
45 PACIFIC CRT, UNIT 16, LONDON, 
ONTARIO, N5V3N4

MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE WAY LESS TRAVELLED
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TASTE relativement à des boissons 
alcoolisées brassées, nommément de bière, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises; articles 
promotionnels, nommément sous-verres et tireuses à bière.

(2) Vêtements, nommément chandails et pulls d'entraînement; articles promotionnels, nommément 
affiches et chevalets.

(3) Véhicules pour la livraison de bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière; vente 
en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière; services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 01 juin 2013 en liaison 
avec les services; 28 février 2014 en liaison avec les produits (2); 12 décembre 2014 en liaison 
avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712805&extension=00


  1,712,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 836

  N  de demandeo 1,712,884  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC International Cosmetic & Image Services, 
Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
FL 32837, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT GODDESS BODY SHIMMER
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86516626 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712884&extension=00


  1,712,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 837

  N  de demandeo 1,712,943  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ENCLUSION
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie pour la perte de poids, le traitement de 
l'obésité, contre le marquage à l'urine, pour le traitement de la douleur chronique, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives, des infestations parasitaires, des troubles 
neurologiques, de l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de l'anémie associée à 
l'insuffisance rénale chronique, des puces, de la douleur associée aux interventions chirurgicales 
orthopédiques et des tissus mous, des maladies rénales chroniques et des vomissements; produits
pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations d'élevage de 
bétail; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes 
de maladies infectieuses et métaboliques du bétail; suppléments alimentaires pour animaux; 
produits pharmaceutiques antibactériens; stimulant de production pour le bétail, nommément 
aliments médicamenteux et additifs médicamenteux pour l'eau; additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux pour l'eau pour les animaux; agents, préparations et 
substances de diagnostic pour la détection des agents pathogènes ou des résidus présentant un 
intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712943&extension=00


  1,712,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 838

  N  de demandeo 1,712,946  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoTech Marine, LLC, 999 Postal Road, Suite 
100, Allentown, PA 18109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIETDRIVE
PRODUITS
Pompes d'aquarium et pièces connexes, nommément moteurs, joints toriques, ajutages et hélices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419082 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712946&extension=00


  1,712,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 839

  N  de demandeo 1,712,948  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORNSEEKERS LLC, 750 Curtiswood Drive, 
Key Biscayne, FL 33149, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBERICUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Autres motifs ornementaux
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Bétail, nommément porcs; animaux vivants, nommément porcs.

SERVICES
Services de reproduction et d'élevage de 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=1712948&extension=00


  1,712,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 840

  N  de demandeo 1,712,952  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCH
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86436975 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712952&extension=00


  1,712,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 841

  N  de demandeo 1,712,956  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

English Bay Law Corporation, 510 - 2695 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGLISH BAY LAW
PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, bulletins d'information et 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
des questions, à des enjeux, à des affaires et à services du domaine juridique.

SERVICES
(1) Services juridiques; services d'information ayant trait à des questions de droit; services de 
consultation juridique; services de recherche juridique.

(2) Services de cession immobilière, nommément préparation de documents pour les transferts 
immobiliers.

(3) Services aux sièges sociaux, nommément offre d'une adresse et d'un lieu où les documents 
peuvent être signifiés ou remis à des sociétés et où les registres de la société sont conservés; 
services de tenue de registres et de documents de sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2003 en liaison avec les services (1)
; 12 septembre 2005 en liaison avec les services (3); 14 octobre 2005 en liaison avec les services (
2); mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712956&extension=00


  1,713,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 842

  N  de demandeo 1,713,015  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Safe-Step Tubs Inc., B103 - 9000 Bill 
Fox Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
3M8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

AQUA PUR NANOBUBBLES
PRODUITS
Lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage industriel; laveuses électriques à usage industriel; machines 
pour laver les animaux de compagnie; machines à laver les tissus à usage industriel; laveuses 
électriques à usage domestique; machines à laver pour pièces industrielles; pommes de douche; 
douches à main; aérateurs pour douches et baignoires; aérateurs pour éviers de cuisine; aérateurs
pour lavabos; éviers et lavabos; installations de bain, nommément accessoires de bain et de 
douche, baignoires, accessoires de baignoire et de salle de bain, cabines de douche; appareils 
industriels, nommément laveuses et sécheuses industrielles qui utilisent l'air pour sécher et 
nettoyer des composants, nommément des ustensiles de table, des assiettes, des tasses, des 
marmites, des casseroles, des légumes et des fruits dans l'industrie des aliments et des boissons; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées; dispositif de traitement de l'eau de laveuse, 
nommément appareil pour laveuse connecté à l'entrée d'eau froide servant à enrichir l'eau en 
ozone, en peroxyde d'hydrogène et en ions négatifs, ce qui élimine le besoin d'utiliser du détergent 
pour la lessive; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie de baignoire et de douche; 
installations d'épuration des eaux usées, nommément installations de purification pour la 
récupération des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713015&extension=00


  1,713,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 843

  N  de demandeo 1,713,081  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNION ST. LOUNGE
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour
la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirops, nommément 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,021 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713081&extension=00


  1,713,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 844

  N  de demandeo 1,713,123  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVENT, INC., 1700 Greensboro Station Place 
7th Floor, Tysons Corner, VA 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVENT
PRODUITS
Rapports et fichiers de données électroniques téléchargeables, nommément rapports et résultats 
de sondages provenant d'évènements, de conférences et de réunions.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'évènements pour 
les entreprises, les entités publiques et les organismes sans but lucratif, nommément diffusion 
d'information d'organisation et de marketing, à savoir de fiches descriptives ainsi que d'information 
en matière de liaison, de suivi, d'inscription et de participation dans les domaines de l'organisation 
et de la tenue de conférences et de réunions à des fins commerciales, opérationnelles, éducatives,
promotionnelles ou publicitaires par Internet; services de soutien aux entreprises, aux entités 
publiques et aux organismes sans but lucratif, nommément consultation relativement à une 
plateforme en ligne et à des produits logiciels pour les réunions et les évènements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion d'évènements pour 
l'inscription à des évènements, la gestion des participants, la production de rapports sur des 
évènements et d'analyses des évènements, la création de sondages en ligne et la sélection 
d'emplacements; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353846
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=1713123&extension=00


  1,713,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 845

  N  de demandeo 1,713,129  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOANNE CHANG, 15 Milford Ave., 2nd Floor, 
Unit #6, Toronto, ONTARIO M6M 2W1

MARQUE DE COMMERCE

BIG LEAGUE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément assainisseurs d'air pour automobiles, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Financement et organisation de prêts pour l'achat d'automobiles.

(2) Courtage de prêts auto.

(3) Esthétique automobile.

(4) Services de consultant en marketing, nommément offre de clients potentiels.

(5) Concessionnaires automobiles.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de des automobiles, de l'entretien et
de la réparation d'automobiles ainsi que de l'achat et de la location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713129&extension=00


  1,713,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 846

  N  de demandeo 1,713,130  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MULTITAZK LTD., 6204 Starfield Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1X1

MARQUE DE COMMERCE

MULTITAZK
SERVICES
Offre d'un site Web pour utilisateurs et entrepreneurs afin de se rencontrer et d'échanger leurs 
coordonnées.

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=1713130&extension=00


  1,713,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 847

  N  de demandeo 1,713,131  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KELLY MALFARA AND GIUSEPPE ANTONIO 
MALFARA, IN PARTNERSHIP, 6 Blair Athol 
Cres., Toronto, ONTARIO M9A 1X5

MARQUE DE COMMERCE

FRANK MALFARA SERVICE CENTRE
PRODUITS
(1) Automobiles; pièces d'automobile.

(2) Essence; huile à moteur; liquide de transmission; liquide de frein; antigel; liquide lave-glace.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, calendriers, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Entretien et réparation d'automobiles.

(2) Exploitation de stations-service.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1967 en liaison avec les services (1); 01 août 1991 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 01 janvier 2010 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=1713131&extension=00


  1,713,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 848

  N  de demandeo 1,713,132  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KELLY MALFARA AND GIUSEPPE ANTONIO 
MALFARA, IN PARTNERSHIP, 6 Blair Athol 
Cres., Toronto, ONTARIO M9A 1X5

MARQUE DE COMMERCE

MALFARA'S AUTO SALES AND SERVICE
PRODUITS
(1) Automobiles.

(2) Pièces d'automobile.

(3) Essence; huile à moteur; liquide de transmission; liquide de frein; antigel; liquide lave-glace.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, calendriers, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Concessionnaires automobiles.

(2) Entretien et réparation d'automobiles.

(3) Exploitation de stations-service.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat d'automobiles, de 
l'obtention de financement pour l'achat d'automobiles ainsi que de l'entretien et de la réparation 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1713132&extension=00


  1,713,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 849

  N  de demandeo 1,713,136  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelter Point Distillery Corporation, 4650 
Regent Road, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9H 1E3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A POINT TO MAKING BEAUTIFUL 
WHISKY
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713136&extension=00


  1,713,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 850

  N  de demandeo 1,713,137  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

OVERWAITEA
SERVICES
Services de supermarché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1918 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713137&extension=00


  1,713,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 851

  N  de demandeo 1,713,139  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUSE POWERED INC., 325 Front St. West, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 2Y1

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

FUSE POWERED
PRODUITS
(1) Logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse du comportement d'utilisateurs de jeux vidéo; 
logiciels de collecte et de regroupement de données sur le comportement d'utilisateurs de jeux 
vidéo; logiciels de placement et de surveillance de publicités, de commandites et de placements de
produits de tiers; logiciels d'optimisation de la performance et du fonctionnement de jeux vidéo.

(2) Logiciels, à savoir plateformes de publicité en ligne et de communication de données; logiciels, 
à savoir logiciels en ligne de gestion de publicité électronique et interactive; logiciels, à savoir 
logiciels en ligne de collecte, de suivi et de surveillance de données publicitaires et de marketing 
d'autres sources de données; logiciels, à savoir logiciels en ligne de comparaison de données 
publicitaires; logiciels, à savoir logiciels en ligne de profilage et d'analyse du comportement des 
utilisateurs et d'optimisation des campagnes publicitaires en fonction des données sur le 
comportement des utilisateurs.

(3) Logiciels, à savoir plateformes en ligne de développement de logiciels d'application mobiles.

SERVICES
Services de soutien en matière de logiciels; exploitation d'un site Web offrant des logiciels en ligne 
et des services de soutien en matière de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits (1); novembre 2014 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713139&extension=00


  1,713,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 852

  N  de demandeo 1,713,148  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STARTWELL ENERGY CO.LTD., 707-8180 
LANSDOWNE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0B1

MARQUE DE COMMERCE

STARTWELL
PRODUITS
Pétrole; pétrole artificiel; catalyseurs pour le traitement du pétrole; additifs chimiques pour fluides 
de forage de puits de pétrole; fluides de forage de puits de pétrole et de gaz; machines de forage 
de puits; carburant diesel; carburant tiré du pétrole brut; mazout; essence; additifs pour essence; 
essence industrielle; gaz de houille; gaz combustibles; additifs chimiques pour le traitement du 
carburant; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques 
pour huiles et carburants; matières plastiques sous forme primaire; matières plastiques à l'état brut.

SERVICES
Forage de puits; forage en mer; forage pétrolier et gazier; forage et pompage de puits de pétrole; 
location de plateformes de forage; services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

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=1713148&extension=00


  1,713,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 853

  N  de demandeo 1,713,149  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STARTWELL ENERGY CO.LTD., 707-8180 
LANSDOWNE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0B1

MARQUE DE COMMERCE

iEOR
PRODUITS
Pétrole; pétrole artificiel; catalyseurs pour le traitement du pétrole; additifs chimiques pour fluides 
de forage de puits de pétrole; fluides de forage de puits de pétrole et de gaz; machines de forage 
de puits; carburant diesel; carburant tiré du pétrole brut; mazout; essence; additifs pour essence; 
essence industrielle; gaz de houille; gaz combustibles; additifs chimiques pour le traitement du 
carburant; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques 
pour huiles et carburants; matières plastiques sous forme primaire; matières plastiques à l'état brut.

SERVICES
Forage de puits; forage en mer; forage pétrolier et gazier; forage et pompage de puits de pétrole; 
location de plateformes de forage; services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

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=1713149&extension=00


  1,713,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 854

  N  de demandeo 1,713,151  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINYA FRANCHISE, INC., 1225 W. 190th 
Street, Suite 250, Gardena , CA 90248, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JINYA RAMEN BAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais JINYA est « small castle ». Le mot « 
ramen », qui se trouve dans les dictionnaires anglais, fait référence à un type de soupe aux 
nouilles. Il n'a pas de traduction.

SERVICES
Restaurant japonais de nouilles ramen offrant le service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1713151&extension=00


  1,713,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 855

  N  de demandeo 1,713,154  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING SENCI IMPORT & EXPORT 
TRADE CO., LTD., NO.46, JIADE AVENUE, 
CAIJIAGANG TOWN, BEIBEI DISTRICT, 
CHONGQING 400707, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Tondeuses à gazon; équipement agricole pour l'ensemencement; moissonneuses; génératrices; 
génératrices; génératrices ca; pompes comme pièces de machines et de moteurs; laveuses 
électriques à usage industriel; laveuses à usage domestique; pompes à haute pression pour 
appareils et installations de lavage; nettoyeurs à pression; moteurs; moteurs électriques pour 
machines; moteurs à usage industriel; laveuses; silencieux pour moteurs; moteurs de véhicule 
automobile; démarreurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1713154&extension=00


  1,713,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 856

  N  de demandeo 1,713,156  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

TASTE BUDZ
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques qui utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes.

(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes.

(3) Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui utilisent des chargeurs et non des 
briquets ou des allumettes.

(4) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(5) Piles pour cigarettes 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=1713156&extension=00


  1,713,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 857

  N  de demandeo 1,713,256  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Currency Exchange International of Canada 
Corp., 390 Bay Street, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Logiciels pour services de change, nommément pour le change de devises en gros, les virements 
électroniques internationaux, la compensation de chèques libellés en devises, l'achat et la vente de
traites bancaires en devises et de chèques de voyage internationaux, l'encaissement de chèques 
et la gestion des stocks de devises.

SERVICES
Services de change, nommément change de devises en gros, virements électroniques 
internationaux, compensation de chèques libellés en devises, achat et vente de traites bancaires 
en devises et de chèques de voyage internationaux, encaissement de chèques et gestion des 
stocks de devises; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour services de change, nommément
pour le change de devises en gros, les virements électroniques internationaux, la compensation de
chèques libellés en devises, l'achat et la vente de traites bancaires en devises et de chèques de 
voyage internationaux, l'encaissement de chèques et la gestion des stocks de devises.

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=1713256&extension=00


  1,713,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 858

  N  de demandeo 1,713,262  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANKA INC., 1401, des Pins Ouest, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

GKS
PRODUITS
(1) Gants et mitaines

(2) Bâtons de marche

(3) Batteries pour manteaux, gants et feutres chauffants

(4) Couvertures en laine

(5) Couvre-chaussures

(6) Sous-vêtements

(7) Chauffe-pieds électriques en feutre

(8) Filet de protection contre les insectes

(9) Crampons

(10) Raquettes à neige

(11) Bottes

(12) Vêtements d'hiver d'extérieur

(13) Vêtements sports

(14) Vêtements de nuit

(15) Cannes

(16) Semelles intérieures et doublures de feutre pour chaussures et bottes

(17) Sacs de transport et sacs de voyage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713262&extension=00


  1,713,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 859

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2003 en liaison avec les produits (
17); 17 juin 2003 en liaison avec les produits (16); 19 août 2003 en liaison avec les produits (1); 21 
août 2003 en liaison avec les produits (6), (13); 11 août 2005 en liaison avec les produits (12); 31 
juillet 2008 en liaison avec les produits (5); 26 mars 2010 en liaison avec les produits (2), (15); 30 
juin 2010 en liaison avec les produits (10); 08 février 2012 en liaison avec les produits (8); 06 
novembre 2012 en liaison avec les produits (4); 24 avril 2013 en liaison avec les produits (14); 09 
août 2013 en liaison avec les produits (11); 08 août 2014 en liaison avec les produits (9); 19 août 
2014 en liaison avec les produits (3); 22 août 2014 en liaison avec les produits (7).



  1,713,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 860

  N  de demandeo 1,713,333  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVATICS
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713333&extension=00


  1,713,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 861

  N  de demandeo 1,713,346  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, 
NJ 07932, 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

TARGICYTE
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement de la dermatite atopique canine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713346&extension=00


  1,713,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 862

  N  de demandeo 1,713,359  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-MEN
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1713359&extension=00


  1,713,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 863

  N  de demandeo 1,713,361  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 GLUCOSE
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=1713361&extension=00


  1,713,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 864

  N  de demandeo 1,713,365  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 BLADDER
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=1713365&extension=00


  1,713,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 865

  N  de demandeo 1,713,366  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 COLLAGEN
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=1713366&extension=00


  1,713,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 866

  N  de demandeo 1,713,367  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 METHYLATION
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=1713367&extension=00


  1,713,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 867

  N  de demandeo 1,713,370  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 SERRAPEPTASE
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=1713370&extension=00


  1,713,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 868

  N  de demandeo 1,713,371  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 GLUTATHIONE PLUS
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713371&extension=00


  1,713,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 869

  N  de demandeo 1,713,397  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC., NO.22, 
WEST 3RD RING ROAD NORTH, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALGA600 L

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Engrais; engrais et fumier; sulfates ferreux contre le jaunissement des feuilles des plantes; 
substance fertilisante; produits pour la fortification des plantes; produits pour favoriser la fertilité 
des plantes; compost (engrais); engrais mixtes; engrais naturels; produits fertilisants; terreau; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713397&extension=00


  1,713,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 870

  N  de demandeo 1,713,430  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
, 51 West 52nd Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTINGHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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) Chauffe-eau résidentiels.

(2) Chauffe-eau et chaudières de chauffage combinés; chauffe-eau commerciaux; chaudières de 
chauffage commerciales; chaudières de chauffage résidentielles.

(3) Systèmes de panneaux solaires pour chauffer l'eau et de réservoirs d'eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713430&extension=00


  1,713,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 871

  N  de demandeo 1,713,454  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHMIX, LLC, a legal entity, 740 Bowman 
Street, Stewart, MN 55385, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH COW ALPHA
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713454&extension=00


  1,713,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 872

  N  de demandeo 1,713,459  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUZZ HOLDINGS INC., 201 Carlaw Avenue 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M4M 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

V MASK
PRODUITS
Produits de soins de la peau et du corps, nommément masques 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=1713459&extension=00


  1,713,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 873

  N  de demandeo 1,713,470  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCUPATIONAL CONCEPTS LTD., 91 
DRISCOLL CRESCENT, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK E1E 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

GET BACK TO LIVING
SERVICES
Services de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1713470&extension=00


  1,713,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 874

  N  de demandeo 1,713,471  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCUPATIONAL CONCEPTS LTD., 91 
DRISCOLL CRESCENT, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK E1E 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROUVER UNE VIE ACTIVE
SERVICES
Services de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1713471&extension=00


  1,713,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 875

  N  de demandeo 1,713,479  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shapeez, LLC., 200 Perry Parkway, 
Gaithersburg, MD 20877, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge et sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 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=1713479&extension=00


  1,713,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 876

  N  de demandeo 1,713,480  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shapeez, LLC., 200 Perry Parkway, 
Gaithersburg, MD 20877, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

TANKEE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge et sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 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=1713480&extension=00


  1,713,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 877

  N  de demandeo 1,713,481  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shapeez, LLC., 200 Perry Parkway, 
Gaithersburg, MD 20877, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SILKEE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge et sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713481&extension=00


  1,713,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 878

  N  de demandeo 1,713,482  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shapeez, LLC., 200 Perry Parkway, 
Gaithersburg, MD 20877, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

360° PERFECTION
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge et sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 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=1713482&extension=00


  1,713,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 879

  N  de demandeo 1,713,486  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

126 CHAMBERS STREET
PRODUITS
Parfums; 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=1713486&extension=00


  1,713,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 880

  N  de demandeo 1,713,487  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynasty Footwear, Ltd., 800 North Sepulveda 
Blvd., El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALISTOGA

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,975 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=1713487&extension=00


  1,713,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 881

  N  de demandeo 1,713,488  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynasty Footwear, Ltd., 800 North Sepulveda 
Blvd., El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUR PLUS CALISTOGA COZY SHOES AND BOOTS MEMORY FOAM

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Flammes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713488&extension=00


  1,713,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 882

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,713,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 883

  N  de demandeo 1,713,489  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynasty Footwear, Ltd., 800 North Sepulveda 
Blvd., El Segundo, CA 90245, 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

CALISTOGA
PRODUITS
Articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,844 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713489&extension=00


  1,713,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 884

  N  de demandeo 1,713,490  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideeli, Inc., 620 8th Avenue, 45th Floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEEL
SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des chaussures, des 
bijoux, des sacs à main, des produits de beauté, du voyage, de la décoration intérieure, des 
articles ménagers, des appareils électroménagers, des articles de cuisine et des articles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/355,217 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=1713490&extension=00


  1,713,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 885

  N  de demandeo 1,713,491  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideeli, Inc., 620 8th Avenue, 45th Floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEEL I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des chaussures, des 
bijoux, des sacs à main, des produits de beauté, du voyage, de la décoration intérieure, des 
articles ménagers, des appareils électroménagers, des articles de cuisine et des articles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/366,055 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=1713491&extension=00


  1,713,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 886

  N  de demandeo 1,713,550  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logic Technology Development LLC, 2004 NW 
25th Avenue, Pompano Beach, FL 33069, 
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

LOGIC PRO
PRODUITS
Tubes à vapeur pour cigarettes sans fumée; cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
387716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713550&extension=00


  1,713,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 887

  N  de demandeo 1,713,551  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logic Technology Development LLC, 2004 NW 
25th Avenue, Pompano Beach, FL 33069, 
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

LOGIC
PRODUITS
Cigarettes électriques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts de cigarettes traditionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713551&extension=00


  1,713,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 888

  N  de demandeo 1,713,561  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leafware LLC, 1750 Prairie City Road, Ste 130-
195, Folsom, CA 95630, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAFWARE
PRODUITS
Articles de table; assiettes, bols et plateaux de service; articles de table jetables, nommément 
assiettes, bols et plateaux de service; ustensiles, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, 
cuillères-fourchettes et cuillères à dégustation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1713561&extension=00


  1,713,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 889

  N  de demandeo 1,713,572  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE INTERNATIONAL, INC., A LEGAL 
ENTITY, 2321 Rosecrans Avenue Suite 4210, 
El Segundo, California 90245-0916, CA 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

ROBOPAL
PRODUITS
(1) Balais à plancher d'intérieur automoteurs à batterie, à usage domestique.

(2) Nettoyeurs à plancher d'intérieur automoteurs à batterie, à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86361948 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713572&extension=00


  1,713,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 890

  N  de demandeo 1,713,621  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEMI DOYLE-MARSHALL, 15 Torrance Road, 
Suite 708, Toronto, ONTARIO M1J 3K2

Représentant pour signification
WAYNE O'NEIL LEWIS
Law Studio Professional Corporation, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1504, Box 2075, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M4R1K8

MARQUE DE COMMERCE

MobilityPak
PRODUITS
Produits d'autorelâchement myofascial, nommément grands goujons en bois pour 
l'autorelâchement myofascial, grands bâtons en bois pour l'autorelâchement myofascial, petits 
goujons en bois pour l'autorelâchement myofascial, petits bâtons en bois pour l'autorelâchement 
myofascial, balles en bois pour l'autorelâchement myofascial; produits d'automassage, 
nommément grands goujons en bois pour l'automassage, grands bâtons en bois pour 
l'automassage, petits goujons en bois pour l'automassage, petits bâtons en bois pour 
l'automassage, balles en bois pour l'automassage; produits d'autotraitement des tissus mous, 
nommément grands goujons en bois pour l'autotraitement des tissus mous, grands bâtons en bois 
pour l'autotraitement des tissus mous, petits goujons en bois pour l'autotraitement des tissus mous,
petits bâtons en bois pour l'autotraitement des tissus mous, balles en bois pour l'autotraitement des
tissus mous.

SERVICES
Services de myothérapie, services de massage, services de traitement des tissus mous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1713621&extension=00


  1,713,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 891

  N  de demandeo 1,713,749  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTL CORP., 1660 North Service Road East 
Suite 104, Oakville, ONTARIO L6H 7G3

Représentant pour signification
CTL CORP.
1660 NORTH SERVICE ROAD EAST, SUITE 
102, OAKVILLE, ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Responsible lending
SERVICES
Services financiers, nommément offre de financement non traditionnel aux consommateurs 
admissibles qui achètent des véhicules d'occasion par l'entremise de concessionnaires; offre de 
financement à risque aux consommateurs; services de crédit à la consommation, financement 
d'achats pour des biens de consommation, et financement de ventes conditionnelles pour des 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713749&extension=00


  1,713,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 892

  N  de demandeo 1,713,793  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrofruit Holding Corp., c/o Arias Fabrega & 
Fabrega Trust Co., BVI Limited, 325 Waterfront 
Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor 
Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE THE BETTER BANANA CO.
PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713793&extension=00


  1,713,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 893

  N  de demandeo 1,713,816  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V GRILL + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de restaurant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713816&extension=00


  1,713,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 894

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,713,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 895

  N  de demandeo 1,713,817  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V STEAK + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de restaurant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713817&extension=00


  1,713,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 896

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,713,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 897

  N  de demandeo 1,713,818  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V STEAK HOUSE + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de restaurant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713818&extension=00


  1,713,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 898

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,713,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 899

  N  de demandeo 1,713,819  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERTIGO STEAKHOUSE + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de restaurant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713819&extension=00


  1,713,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 900

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,713,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 901

  N  de demandeo 1,713,820  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERTIGO STEAK + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de restaurant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713820&extension=00


  1,713,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 902

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,713,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 903

  N  de demandeo 1,713,821  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERTIGO GRILL + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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=1713821&extension=00


  1,713,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 904

  N  de demandeo 1,713,947  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Daoust, 325 Sammon Avenue, Suite 
305, Toronto, ONTARIO M4J 2A1

Représentant pour signification
DAOUST VUKOVICH LLP
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

BODY REBELS
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tasses à thé, tasses à café, 
grandes tasses, livres électroniques et plaques.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de la santé, du bien-être et de la bonne condition 
physique; publications imprimées et électroniques dans les domaines de la santé, du bien-être et 
de la bonne condition physique; cours en ligne dans les domaines de la santé, du bien-être et de la
bonne condition physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713947&extension=00


  1,714,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 905

  N  de demandeo 1,714,194  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, Washington, DC 20005, 
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
BIZBUYSELL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
.

SERVICES
Offre d'information publicitaire ayant trait à l'achat, à la vente et à la fusion d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1714194&extension=00


  1,714,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 906

  N  de demandeo 1,714,195  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, Washington, DC 20005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KNOWLEDGE MARKET
PRODUITS
Logiciels d'information et d'analyse en immobilier.

SERVICES
Services d'information sur l'immobilier, nommément offre de recherche, d'analyse, de suivi et de 
création de rapports et de présentations sur les biens immobiliers et les opérations immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1714195&extension=00


  1,714,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 907

  N  de demandeo 1,714,196  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, Washington, DC 20005, 
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

POWER BROKER
SERVICES
Offre de reconnaissances et de primes sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1714196&extension=00


  1,714,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 908

  N  de demandeo 1,714,219  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, 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

8 FLEUR DE ROUGE
PRODUITS
Parfums; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714219&extension=00


  1,714,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 909

  N  de demandeo 1,714,260  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, DC, WA 20005, 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

CoStar Suite
PRODUITS
Logiciels d'information et d'analyse en immobilier.

SERVICES
Services immobiliers, nommément offre d'information et d'analyse en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits; 
18 janvier 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/428,369 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=1714260&extension=00


  1,714,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 910

  N  de demandeo 1,714,261  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, DC, WA 20005, 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

CoStar Go
PRODUITS
Logiciels d'information et d'analyse en matière d'immobilier pour appareils mobiles.

SERVICES
Services d'information sur l'immobilier, nommément offre de fonctions de recherche, d'analyse, de 
suivi, de communication et de présentation par une base de données contenant des données 
actuelles et historiques, des photos, des illustrations, des images, des nouvelles et des publicités 
concernant l'industrie des biens immobiliers commerciaux, industriels, de détail et d'hébergement 
ainsi que les locataires de biens immobiliers commerciaux, industriels, de détail et d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2011 en liaison avec les produits; 
21 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=1714261&extension=00


  1,714,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 911

  N  de demandeo 1,714,262  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, DC, WA 20005, 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
COSTAR GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Logiciels d'information et d'analyse en immobilier.

SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne d'information sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre
2014, demande no: 86/428,495 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=1714262&extension=00


  1,714,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 912

  N  de demandeo 1,714,263  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., CoStar Group, 
1331 L Street, NW, DC, WA 20005, 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
COSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Logiciel et logiciel d'application mobile d'information et d'analyse en immobilier.

SERVICES
Services immobiliers, nommément offre d'information et d'analyse en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714263&extension=00


  1,714,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 913

  N  de demandeo 1,714,283  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714283&extension=00


  1,714,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 914

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En allant dans le 
sens des aiguilles d'une montre à partir de la molécule supérieure, la molécule du haut est rouge 
avec des bandes diagonales rouge foncé, suivie d'une molécule jaune avec des bandes 
diagonales jaune foncé, suivie d'une molécule orange avec des bandes diagonales orange foncé. 
Le chiffre « 3 » au centre des molécules est gris clair avec un contour noir. Les parties éclairées du
chiffre « 3 » sont blanches et les parties ombrées sont grises. Le dessin est bordé d'une ombre qui 
passe du noir au blanc.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations antipyrétiques, antiphlogistiques et 
antirhumatismales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 915

  N  de demandeo 1,714,284  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714284&extension=00


  1,714,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 916

Indexes
POST-RUN PAIN RECOVERY RUN STRONGER

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Cibles
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux flèches
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir



  1,714,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 917

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois grands 
cercles du dessin sont orange. En allant dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du grand 
cercle supérieur, le grand cercle du haut contient un dessin de jambe blanc avec trois cercles 
jaunes à la hauteur du genou. Le grand cercle de droite contient un dessin de pansement blanc. Le
rectangle à l'intérieur du pansement est orange et les points à l'intérieur du rectangle sont blancs. 
Le grand cercle de gauche contient une silhouette humaine blanche et deux nuages blancs. Les 
flèches entre chaque grand cercle orange sont blanches. Les mots POST-RUN, PAIN, 
RECOVERY, RUN et STRONGER sont jaunes. L'arrière-plan du dessin est noir.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations antipyrétiques, antiphlogistiques et 
antirhumatismales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 918

  N  de demandeo 1,714,317  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KINVITAR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714317&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,318  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NEOMOVRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714318&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,319  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

RESKAPE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714319&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,320  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KINASTRI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714320&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,567  Date de production 2015-02-10
 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

SAMAALB
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714567&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,740  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Road, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKEVIEW CELLARS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714740&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,749  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ice Research Inc., 8966 Woodbine Ave., 
Markham, ONTARIO L3R 0J7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FASTICE
PRODUITS
Machines pour refaire le revêtement de la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714749&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,863  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME ORANGE
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons; dosettes de sirops, 
nommément cartouches contenant des sirops pour faire des boissons; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86-
529,642 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=1714863&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,126  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRUS CELEBRATION
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons; dosettes de sirops, 
nommément cartouches contenant des sirops pour faire des boissons; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86-
529,641 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715126&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,128  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON LIME LAUNCH
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; liquides concentrés pour faire des boissons; dosettes de sirops, 
nommément cartouches contenant des sirops pour faire des boissons; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86-
529,634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715128&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,247  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Software Inc., 2 Berkely Street Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PANTERA est PANTHER. .

PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour la visualisation de données, l'exploration de données et l'analyse de 
données interactives.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et formation en
informatique dans les domaines de la visualisation de données, de l'exploration de données et de 
l'analyse de données.

(2) Logiciel-service non téléchargeable pour la visualisation de données, l'exploration de données 
et l'analyse de données interactives.

(3) Services de soutien, nommément soutien à l'installation, à la personnalisation et à l'utilisation 
d'un logiciel de visualisation de données, d'exploration de données et d'analyse de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715247&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,306  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116, Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIMMEL LONDON CLEAR COMPLEXION CLARIFYING POWDER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Poudres pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715306&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,357  Date de production 2015-02-13
 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

FURY JUMP JET
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets et aéronefs à réaction
télécommandés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715357&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,915  Date de production 2015-02-19
 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

SMASHBOTS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
figurines jouets et accessoires connexes ainsi que robots jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715915&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,369  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, Haydock, St Helens, Merseyside 
WA11 9UB, 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
D

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

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=1716369&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,371  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 1633 RUE 
DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 
4S5

Représentant pour signification
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil (
Québec), QUÉBEC, J4K5G4

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS
PRODUITS
(1)Table tennis rackets, table tennis balls, table tennis racket covers, table tennis nets, table tennis 
padded rubber for table tennis rackets, table tennis game playing equipment, namely tables, blades
, rackets, rubbers, balls, nets, net gauge and glue; sports equipment, namely, table tennis gates, 
table tennis nets, table tennis equipment bags, table tennis paddles and blades and equipment sold
as a unit for playing a table tennis game. (2)Toys, games and playthings; art mats; dart boards and 
dart cabinets; dart sharpeners; dart wallets and dart cases, dart score boards, dart board 
accessories, namely, dart board hanging kits, dart board mounting assemblies, dart board 
mounting brackets, dart board mats; darts, dart flights; dart stems; dart shafts; dart barrels; dart 
points; dart point, dart board tools, namely, sharpeners and point pullers. (3)Pool and billiard 
equipment, pool tables, billiard tables, pool cue cases, pool cues, pool table brushes, pool balls, 
snooker balls, 8 ball triangle, 9 ball triangle, pool chalk, pool chalk holders, billiard cloth, metal cue 
tip clamp, cue tips, cue tip cement, billiard gloves, snooker scoreboards, billiard hooks to store cues
, tip sharper to sharpen pool and billiard cues, pool rule sheets, books relating to billiards and pool, 
pool table covers, training cue ball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716371&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,404  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HackerOne Inc., 114 Sansome St., Suite 920, 
San Francisco, CA 94104, 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
H1 L1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les domaines du 
risque, de l'analyse de la vulnérabilité et de la sécurité relativement aux ordinateurs, aux systèmes 
informatiques et aux réseaux informatiques; services de consultation et de conseil, d'essai et de 
recherche dans les domaines du risque, de l'analyse de la vulnérabilité et de la sécurité 
relativement aux ordinateurs, aux systèmes informatiques et aux réseaux informatiques; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de réseaux informatiques; collecte, 
compilation et analyse de données pour la production et la transmission de rapports sur le niveau 
de sécurité de logiciels tiers installés sur les ordinateurs de tiers ainsi que d'évaluations de ce 
niveau; services d'information et de conseil en ligne ayant trait aux logiciels et au matériel de 
sécurité informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716404&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,605  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KD KRAFT DINER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KD et 
les mots KRAFT DINNER sont jaunes, et l'arrière-plan est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716605&extension=00
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PRODUITS
Macaroni au fromage; pâtes alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,777  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANVEST LIMITED, 1255 Journey's End Circle,
Newmarket, ONTARIO L3Y 8T7

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR WWW.SAMANTHATANRACING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chemises, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, chapeaux, foulards, bandeaux, 
shorts, pantalons, maillots de bain, sacs de sport et sacs isothermes, sacs de golf, mallettes, 
portefeuilles, sacs à dos, serviettes de golf, verres, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, 
ouvre-bouteilles, sous-verres, porte-gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de 
service, miroirs muraux, horloges, affiches, parasols de patio, macarons de fantaisie et épinglettes 
de fantaisie, chaînes porte-clés, affiches, briquets, stylos, montres, tabliers, cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716777&extension=00


  1,716,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 939

SERVICES
Organisation et promotion de courses d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,799  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES 
LIMITED, 2810 Coventry Road, Oakville, 
ONTARIO L6H 6R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTER V

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Importation, vente et distribution de dispositifs médicaux au Canada.

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=1716799&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,953  Date de production 2015-02-26
 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

MASTER PRECISE SKINNY
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716953&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,017  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, 1175, Avenue 
Lavigerie, Bureau 300, Québec, QUÉBEC G1V 
4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CAMP
SERVICES
Aide au démarrage d'entreprises, nommément incubateur et accélérateurs d'entreprises.

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=1717017&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,020  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, 1175, Avenue 
Lavigerie, Bureau 300, Québec, QUÉBEC G1V 
4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CAMP
SERVICES
Aide au démarrage d'entreprises, nommément incubateur et accélérateurs d'entreprises.

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=1717020&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,054  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

LAPELGA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance granulocyto-monocytaires humains 
recombinants pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717054&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,083  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Thacker, 116 Mill Street South, 
Brampton, ONTARIO L6Y 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Everyone Matters
SERVICES
Services d'éducation en matière de santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717083&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,170  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUCUNE PLAIE NE DEVRAIT ÊTRE NEGLIGEE
PRODUITS
Onguents antibiotiques et analgésiques; produits en vaporisateur antiseptiques et analgésiques; 
traitements pour l'herpès labial; antibiotique en gouttes pour les yeux et les oreilles; gouttes 
analgésiques pour les oreilles; hydratants pour la peau; produits anti-démangeaison; baume à 
lèvres; produits de soins des pieds, nommément coussinets, coussins et pansements pour 
ampoules; produits pour la prévention et le traitement des ampoules, des cors et des talons 
crevassés.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des produits de soins des pieds, des produits de 
traitement des ampoules, de la prévention et du traitement de l'herpès labial, de la prévention et du
traitement des infections, de la douleur et de la démangeaison, des soins de la peau et des lèvres; 
conseils sur les soins des pieds concernant les ampoules, les cors, la peau crevassée et les 
oignons.

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=1717170&extension=00


  1,717,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 947

  N  de demandeo 1,717,179  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717179&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,184  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE QUALINET INC., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

QUALICLEAN
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de nettoyage général et de nettoyage après 
sinistre pour les bâtiments et leur contenu, nommément nettoyage de conduits de ventilation, 
assèchement des structures et des matériaux des bâtiments sans démolition, neutralisation des 
odeurs incrustées dans les meubles et restauration de documents abîmés par un liquide, l'humidité
ou la fumée.

(2) Exploitation d'un réseau de franchises et de formation aux franchisés et à leurs employés dans 
le domaine du nettoyage général et du nettoyage après sinistre pour les bâtiments et leur contenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717184&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,192  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE QUALINET INC., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALICLEAN LEADER IN CLEANING

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 'leader' et 'cleaning' 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=1717192&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de nettoyage général et de nettoyage après 
sinistre pour les bâtiments et leur contenu, nommément nettoyage de conduits de ventilation, 
assèchement des structures et des matériaux des bâtiments sans démolition, neutralisation des 
odeurs incrustées dans les meubles et restauration de documents abîmés par un liquide, l'humidité
ou la fumée.

(2) Exploitation d'un réseau de franchises et de formation aux franchisés et à leurs employés dans 
le domaine du nettoyage général et du nettoyage après sinistre pour les bâtiments et leur contenu.

(3) Service de nettoyage à sec après sinistre, à vapeur ou tous autres procédés pour le nettoyage 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, fourrures, couvre-sièges de véhicules, sacs de 
couchage, oreillers, édredons, douillettes, couettes, housses, draps, tentures, rideaux, draperies, 
stores, nappes, napperons, serviettes, tapis.

(4) Service de collecte de vêtements pour hommes, femmes et enfants, après sinistre en vue d'en 
faire le nettoyage.

(5) Service de collecte après sinistre de couvre-sièges de véhicules, sacs de couchage, oreillers, 
édredons, douillettes, couettes, housses, draps, tentures, rideaux, draperies, stores, nappes, 
napperons, serviettes, tapis en vue d'en faire le nettoyage.

(6) Services d'entretien ménager résidentiel, commercial et institutionnel.

(7) Services de nettoyage après sinistre et autres services en matière environnementale, 
nommément : des services de collecte d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de liquides 
inflammables et combustibles, de solides inflammables, de produits sujets à inflammation 
spontanée, de substances radioactives, de déchets industriels, solides ou liquides, de produits 
toxiques, de produits contaminés, de boues, de cendres, d'huiles usées, de graisses industrielles, 
commerciales et résidentielles; services de ramassage en cas de déversement de liquides, 
d'hydrocarbures, de pétrole, de liquides inflammables et combustibles, de solides inflammables, de
produits sujets à inflammation spontanée, de substances radioactives et de produits contaminés; 
service de vidange de réservoirs industriels ou ménagers; services d'évacuation et de disposition 
des sables d'égouts, des huiles usées, des graisses industrielles, commerciales et résidentielles et 
des déchets vers les centres de traitement des déchets accrédités; services de nettoyage, de 
pompage et de désobstruction dans des stations de pompage, usines d'épuration, bassins, silos de
décantation et fosses septiques; services d'inspection par caméra, débouchage, déglaçage, 
nettoyage, entretien et maintenance des canalisations, conduites ou drains, industriels, résidentiels
ou municipaux, en surface ou souterrains; service d'hydro-excavation et de disposition des sols 
contaminés.

(8) Services de conception de plans visant la maîtrise des menaces environnementales, 
nommément: l'élaboration de calendriers d'entretien et de maintenance des canalisations, 
conduites ou drains, industriels ou municipaux, en surface ou souterrains, et l'élaboration de 
calendriers de disposition des liquides, des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, des liquides 
inflammables et combustibles, des solides inflammables, des produits sujets à inflammation 
spontanée, des substances radioactives, des produits toxiques et des produits contaminés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,222  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE QUALINET INC., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALICLEAN GLOBAL DISASTER SOLUTION

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 'global', 'disaster' et 'solution' en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717222&extension=00
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(1) Services de nettoyage général et de nettoyage après sinistre pour les bâtiments et leur contenu
, nommément nettoyage de conduits de ventilation, assèchement des structures et des matériaux 
des bâtiments sans démolition, neutralisation des odeurs incrustées dans les meubles et 
restauration de documents abîmés par un liquide, l'humidité ou la fumée.

(2) Service de nettoyage à sec après sinistre, à vapeur ou tous autres procédés pour le nettoyage 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, fourrures, couvre-sièges de véhicules, sacs de 
couchage, oreillers, édredons, douillettes, couettes, housses, draps, tentures, rideaux, draperies, 
stores, nappes, napperons, serviettes, tapis.

(3) Service de collecte de vêtements pour hommes, femmes et enfants, après sinistre en vue d'en 
faire le nettoyage.

(4) Service de collecte après sinistre de couvre-sièges de véhicules, sacs de couchage, oreillers, 
édredons, douillettes, couettes, housses, draps, tentures, rideaux, draperies, stores, nappes, 
napperons, serviettes, tapis en vue d'en faire le nettoyage.

(5) Services d'entretien ménager résidentiel, commercial et institutionnel.

(6) Services de nettoyage après sinistre et autres services en matière environnementale, 
nommément services de collecte d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de liquides inflammables et 
combustibles, de solides inflammables, de produits sujets à inflammation spontanée, de 
substances radioactives, de déchets industriels, solides ou liquides, de produits toxiques, de 
produits contaminés, de boues, de cendres, d'huiles usées, de graisses industrielles, commerciales
et résidentielles; services de ramassage en cas de déversement de liquides, d'hydrocarbures, de 
pétrole, de liquides inflammables et combustibles, de solides inflammables, de produits sujets à 
inflammation spontanée, de substances radioactives et de produits contaminés; service de vidange
de réservoirs industriels ou ménagers; services d'évacuation et de disposition des sables d'égouts, 
des huiles usées, des graisses industrielles, commerciales et résidentielles et des déchets vers les 
centres de traitement des déchets accrédités; services de nettoyage, de pompage et de 
désobstruction dans des stations de pompage, usines d'épuration, bassins, silos de décantation et 
fosses septiques; services d'inspection par caméra, débouchage, déglaçage, nettoyage, entretien 
et maintenance des canalisations, conduites ou drains, industriels, résidentiels ou municipaux, en 
surface ou souterrains; service d'hydro-excavation et de disposition des sols contaminés.

(7) Services de conception de plans visant la maîtrise des menaces environnementales, 
nommément élaboration de calendriers d'entretien et de maintenance des canalisations, conduites 
ou drains, industriels ou municipaux, en surface ou souterrains, et élaboration de calendriers de 
disposition des liquides, des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, des liquides inflammables et 
combustibles, des solides inflammables, des produits sujets à inflammation spontanée, des 
substances radioactives, des produits toxiques et des produits contaminés.

(8) Services de construction et de rénovation après sinistre, nommément la charpenterie, la 
réparation de la structure, le plafonnage, la menuiserie, le remplacement et la réparation de 
toitures, l'isolation, le chauffage, le remplacement ou la réparation de cheminées, la peinture, le 
remplacement ou la réparation de planchers et de revêtements de sol, la finition intérieure et 
extérieure, le retrait de souches d'arbres, les services paysagers.

(9) Services d'excavation, de nettoyage et de débouchage de drains de fondation, nommément 
diagnostique des problèmes de drains par caméras ou autres technologies permettant la 
vérification du drain, excavation de terrain, installation ou remplacement de drains, raccordement 
de drains, nettoyage et débouchage de drains, réparation de drain, analyse des solages pour 
détection des fissures et réparation des fissures de solage, pose de membranes d'étanchéité, 
remblaiement et nivellement de terrains.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,301  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CTL CORP., 1660 North Service Road East 
Suite 104, Oakville, ONTARIO L6H 7G3

MARQUE DE COMMERCE

Des Prêts Responsables
SERVICES
Services financiers, nommément offre de financement non traditionnel aux consommateurs 
admissibles qui achètent des véhicules d'occasion par l'entremise de concessionnaires; offre de 
financement à risque aux consommateurs; services de crédit à la consommation, financement 
d'achats pour des biens de consommation, et financement de ventes conditionnelles pour des 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717301&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,378  Date de production 2015-03-02
 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

VOGREZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717378&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,393  Date de production 2015-03-02
 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

FLY-AWAY FIX
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 septembre 2014, demande no: 4120434 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717393&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,823  Date de production 2015-03-04
 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

MASTER FIX
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717823&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,895  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varafy Corporation, Suite 301 - 10359 104 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1B9

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

VARAFY
PRODUITS
Logiciels, nommément didacticiels présentant de l'enseignement, des exercices et des corrigés 
dans les domaines de la science, des technologies, du génie et des mathématiques.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement, d'exercices et de corrigés dans les 
domaines de la science, des technologies, du génie et des mathématiques; (2) Exploitation d'un 
site Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de communication mondial pour l'offre de 
formation, de programmes et de services éducatifs comprenant de l'enseignement, des exercices 
et des corrigés dans les domaines de la science, des technologies, 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=1717895&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,950  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super-Fly Apparel Inc., #319 Signal Hill Court 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER-FLY
PRODUITS
Vêtements adaptés et couvertures portables pour hommes, femmes et enfants à mobilité réduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717950&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,067  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAR LIGHT LOCKS LTD, 12811, SUITE 2106
, ROWAN PL., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2S6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE LIGHTING
PRODUITS
Câbles électriques, boîtes de branchement électrique, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, prises électriques, fil électrique, fournitures électriques, appareils d'éclairage encastrés, 
ampoules, lumières en rondelles, cordons lumineux, barres de feux, rails d'éclairage, phares de 
marine, lampes de marche d'escalier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718067&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,070  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2398968 Ontario Inc., 5075 Yonge St. 7th Floor,
Toronto, ONTARIO M2N 6C6

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKET LAWYER
PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, rapports ayant trait 
au droit en matière de blessures corporelles, répertoire juridique.

SERVICES
Services juridiques, offre d'information ayant trait au droit en matière de blessures corporelles et 
mise à disposition d'un répertoire juridique et d'une application juridique en ligne visant l'offre de 
services juridiques et d'information juridique.

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=1718070&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,071  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem,
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLE LOOK
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements, culottes, sous-vêtements de maintien, nommément pantalons 
capris, culottes de maintien pour les cuisses, guêpières, caleçons, camisoles, débardeurs et 
justaucorps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718071&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,072  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charity Navigator, Suite 101, 139 Harristown 
Road, Glen Rock, NJ 07542, 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

CHARITY NAVIGATOR
SERVICES
Évaluation d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif ainsi que classement 
d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif, et diffusion gratuite de cette 
information à des mécènes; exploitation d'un site Web présentant de l'information et des 
classements d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif.

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=1718072&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,201  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robin Coster, 260 Main Lodge Road, Caledon, 
ONTARIO L7K 0E9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

COSTER LAW
SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de conseil
dans le domaine de la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,202  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robin Coster, 260 Main Lodge Road, Caledon, 
ONTARIO L7K 0E9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

HOLD THAT THOUGHT
SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de conseil
dans le domaine de la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718202&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,219  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
THE SHOE COMPANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
SHOE COMPANY sont blancs, et l'arrière-plan est bleu foncé.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de bonneterie, de chapeaux, de gants, de sacs à 
main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de ceintures, de valises, de sacs à dos
, d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes et de sacs à cosmétiques; programmes de récompenses 
de magasin de vente au détail et en ligne; services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1718219&extension=00


  1,718,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 967

  N  de demandeo 1,718,220  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
THE SHOE COMPANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
SHOE COMPANY sont blancs, et l'arrière-plan est bleu foncé.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de bonneterie, de chapeaux, de gants, de sacs à 
main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de ceintures, de valises, de sacs à dos
, d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes ainsi que de sacs à cosmétiques; programmes de 
récompenses d'un magasin de vente au détail et en ligne; services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1718220&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,221  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
THE SHOE COMPANY GREAT BRANDS. SMART PRICES.

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
SHOE COMPANY, GREAT BRANDS. Et SMART PRICES. sont blancs et l'arrière-plan est bleu 
foncé.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de bonneterie, de chapeaux, de gants, de sacs à 
main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de ceintures, de valises, de sacs à dos
, d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes et de sacs à cosmétiques; programmes de récompenses 
de magasin de vente au détail et en ligne; services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1718221&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,298  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURL AMBASSADORS IP INC., 159 Harbord 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 1H1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

THE CURL AMBASSADORS
SERVICES
Services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1718298&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,307  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G & M Renew-A-Krete Ltd., Suite 447-800, 
15355 24th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRACKWEAR
PRODUITS
Vêtements, nommément d'entraînement, tout-aller, de sport, et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, 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=1718307&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,310  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zubits LLC, 328 Red Maple Drive, Danville, CA 
84506, 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

ZUBITS
PRODUITS
(1) Attaches pour les chaussures et les bottes.

(2) Chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants de sport; chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants et articles chaussants de sport, tous dotés d'une attache magnétique intégrée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2014, demande no: 86/
387,335 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718310&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,313  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OMAR ISUF, 1-11 CARLAW AVE., TORONTO,
ONTARIO M4M 2R6

MARQUE DE COMMERCE

RASKOL APPAREL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, RASKOL est un mot russe, dont la traduction anglaise est « schism », et qui se 
prononce « rash-KOHL », l'accent tonique étant placé sur la deuxième syllabe.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vestes
, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Ceintures, portefeuilles et gants; chapeaux, bandanas et bandeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements de sport et 
d'entraînement et de la mode vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2012 en liaison avec les services (2); 01 mai 2013 en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 06 juillet 2013 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=1718313&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,318  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect Cash Services Inc., 7993 Enterprise 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT CASH
SERVICES
Vente, installation, gestion et réparation de guichets automatiques.

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=1718318&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,389  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, société 
par actions simplifiée, ZI de Pouldavid, 29100 
Douarnenez, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QUESTIONS DE CONFIANCE
PRODUITS
Viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille et gibier; extraits de viande; viande, poisson, 
coquillages, crustacés, volaille et gibier conservés, séchés, cuits, réfrigérés et congelés; fruits et 
légumes conservés, séchés, cuits, réfrigérés et congelés; conserves de fruits, conserves de 
légumes, conserves de viande, conserves de poisson, coquillages et crustacés, conserves de 
volaille et gibier; denrées alimentaires en conserves composées entièrement et principalement de 
viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier, pommes de terre, légumes, fruits; salades 
en conserve et réfrigérées composées entièrement et principalement de légumes, pommes de 
terre, viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier, fromages; plats préparés conservés, 
séchés, réfrigérés et congelés composés entièrement et principalement de viande, poisson, 
coquillages, crustacés, volaille, gibier, pommes de terre, fruits, légumes, fromages; préparations 
alimentaires déshydratées et aliments à grignoter entièrement et essentiellement composés de 
viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier, pommes de terre, fruits, légumes, fromages
; pâtes à tartiner entièrement ou principalement à base de viande, poisson, coquillages, crustacés, 
volaille, gibier, légumes, fromages; gelées, confitures, compotes; oeuf; lait, beurre, crème, 
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; crèmes et mousses à tremper [
dips] pour aliments à grignoter; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farine, farine de maïs; pain, pâtisserie ; pâtes alimentaires; semoules; préparations alimentaires 
conservées, séchées, cuites, réfrigérées, congelées ou et en boîte, nommément plats de poisson 
surgelés, plats principaux congelés, plats préparés et salades préparées composés 
essentiellement de riz, pâtes alimentaires ou et semoules avec et sans adjonction de légumes, 
fromages, viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier; sel, moutarde; vinaigre, 
mayonnaise; ketchup; marinades; sauces au jus de viande, préparations instantanées pour fonds, 
préparations pour faire du fond de sauce; sauces à salade; assaisonnements, épices; Poissons, 
coquillages, crustacés vivants; fruits et légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718389&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires commerciales; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; agence 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de la pêche, des techniques 
de pêche, de la qualité et la traçabilité des produits commercialisés, de la préservation de 
l'écosystème et du développement durable ; consultations professionnelles d'affaires dans le 
domaine de la pêche, des techniques de pêche, de la qualité et la traçabilité des produits 
commercialisés, de la préservation de l'écosystème et du développement durable; étude de 
marchés ; sondage d'opinion ; vente aux enchères ; diffusion de programmes de radio et de 
télévision ; mise à disposition de forums de discussions sur l'internet ; Education et formation dans 
le domaine de la pêche, des techniques de pêche, de la qualité et la traçabilité des produits 
commercialisés, de la préservation de l'écosystème et du développement durable; organisation et 
conduites de colloques et conférences dans le domaine de la pêche, des techniques de pêche, de 
la qualité et la traçabilité des produits commercialisés, de la préservation de l'écosystème et du 
développement durable; organisation d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine de la 
pêche, des techniques de pêche, de la qualité et la traçabilité des produits commercialisés, de la 
préservation de l'écosystème et du développement durable; production et diffusion de films autres 
que publicitaires, d'émissions de radio ; réalisation et diffusion de programmes éducatifs et 
scientifiques en ligne dans le domaine de la pêche, des techniques de pêche, de la qualité et la 
traçabilité des produits commercialisés, de la préservation de l'écosystème et du développement 
durable ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le 
domaine de la pêche, des techniques de pêche, de la qualité et la traçabilité des produits 
commercialisés, de la préservation de l'écosystème et du développement durable; publication de 
livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables; Services de recherches scientifiques en particulier dans le domaine des 
écosystèmes des mers et des océans, des animaux marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mars 2015, demande no: 15/4161625 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 1,718,480  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR LES SOURIRES PETITS ET GRANDS
PRODUITS
(1) Dentifrice.

(2) Porte-cotons médicamenteux pour soulagement de poussés dentaires et de douleurs dentaires;
médicaments pour le traitement et le soulagement de douleurs dentaires, de poussées dentaires, 
de l'irritation de la bouche et des gencives ainsi que de l'hypersensibilité dentaire.

(3) Brosses à dents; brosses à dents électriques et à piles ainsi que têtes de brosse de rechange, 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718480&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,610  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K2 Geospatial inc., 740, Notre-Dame Street 
West, Suite 1260, Montreal, QUEBEC H3C 3X6

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

SPATIALLY SMART
PRODUITS
Système client-serveur Web d'information géographique constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la transmission et l'affichage de données géoréférencées sur Internet et sur des 
réseaux informatiques locaux.

SERVICES
Développement, conception et création d'un système client-serveur Web d'information 
géographique constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission et l'affichage 
de données géoréférencées sur Internet et sur des réseaux informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1718610&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,650  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFRESH
PRODUITS
Désodorisant d'air; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718650&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,659  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF ENTERPRISES, 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

SMASHBOX #SHAPEMATTERS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718659&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,690  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH FORCE
PRODUITS
Outils électriques, nommément visseuses à percussion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718690&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,812  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deep Inc., 585 Bloor Street West, Toronto, 
ONTARIO M6G 1K5

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Liquid Cinema
PRODUITS
Logiciel d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias, appareils de 
réalité virtuelle et plateformes de site Web, nommément logiciel pour la création, l'édition et la 
visualisation de contenu audio-visuel enregistré de réalité virtuelle immersive à 360 degrés.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; recherche et développement de produits; services de 
création et d'édition de contenu, nommément création, développement, mise en oeuvre et 
maintenance de logiciels et de contenu pour la création, l'édition et la visualisation de contenu 
audio-visuel enregistré de réalité virtuelle immersive à 360 degrés.

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=1718812&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,862  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PYPTHON
PRODUITS
Furets de plomberie manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718862&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,876  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAC, INC., 60 W Sycamore Street, St Paul, 
MN 55117, 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

STAC
PRODUITS
Blocs d'alimentation hydraulique montés sur véhicule et éléments constitutifs connexes, 
nommément refroidisseurs, ensembles de refroidisseurs, réservoirs, ensembles de réservoirs, 
lunettes, reniflards, filtres et adaptateurs pour camions.

SERVICES
Services de personnalisation de véhicules, nommément conception, spécification et taille sur 
mesure de blocs d'alimentation hydraulique montés sur véhicule et d'éléments constitutifs pour 
l'industrie du transport de liquides en vrac et de produits secs en vrac, pour répondre aux 
exigences du véhicule et du parc de véhicules; fabrication sur mesure de pompes à engrenages 
hydrauliques, de moteurs hydrauliques et de refroidisseurs hydrauliques pour l'industrie du 
transport de liquides en vrac et de produits secs en vrac, pour répondre aux exigences du véhicule 
et du parc de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718876&extension=00


  1,718,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 984

  N  de demandeo 1,718,877  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAC, INC., 60 W Sycamore Street, St Paul, 
MN 55117, 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

THERMAFLOW
PRODUITS
Composants d'un système de refroidissement des fluides d'un véhicule automobile, nommément 
ensemble de citerne mobile et de refroidisseur de fluides de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 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=1718877&extension=00


  1,718,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 985

  N  de demandeo 1,718,878  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntington University, 935 Ramsey Lake Rd., 
Sudbury, ONTARIO P3E 2C6

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

The Lougheed Teaching & Learning Centre
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Teaching and Learning Center » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Offre de leadership continu en enseignement et en apprentissage dans l'environnement nordique; 
sensibilisation concernant les bourses d'études dans l'environnement nordique; soutien et 
accroissement des diverses contributions en enseignement et des divers efforts d'apprentissage de
tous les partenaires; exploration des manières uniques d'améliorer l'expérience d'enseignement et 
d'apprentissage ainsi que des stratégies créatives permettant aux élèves, au corps professoral et à
la communauté de s'engager; offre d'occasions annuelles permettant aux élèves, au corps 
professoral et aux partenaires communautaires de s'engager dans des discours critiques 
concernant l'épistémologie et la pédagogie; production et communication de comptes rendus 
résultant de connaissances partagées lors de conférences, d'ateliers et d'autres évènements 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 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=1718878&extension=00


  1,718,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 986

  N  de demandeo 1,718,880  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russ Grabb & Associates Inc., 209 - 165 Kimta 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7P1

Représentant pour signification
RUSS GRABB & ASSOCIATES INC.
209 - 165 KIMTA ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V9A7P1

MARQUE DE COMMERCE

Our vision is your success
SERVICES
Consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718880&extension=00


  1,718,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 987

  N  de demandeo 1,718,882  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russ Grabb & Associates Inc., 209 - 165 Kimta 
Road, PO Box V9A 7P1, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9A 7P1

Représentant pour signification
RUSS GRABB & ASSOCIATES INC.
209 - 165 KIMTA ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V9A7P1

MARQUE DE COMMERCE

Russ Grabb & Associates Inc.
SERVICES
Consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718882&extension=00


  1,718,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 988

  N  de demandeo 1,718,889  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thie Convery operating as Convery Wealth, 
229 King Street West, Dundas, ONTARIO L9H 
1V6

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH SOLUTIONS FOR LIFE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, lettres d'information et bulletins.

SERVICES
Services financiers et de placement, nommément planification financière et vente de produits de 
placement, à savoir de valeurs mobilières, de fonds communs de placement et d'assurances vie; 
services de consultation en finance et en placement, nommément offre de conseils dans les 
domaines de la planification de la retraite, de la planification successorale personnelle et de la 
gestion des risques financiers; rédaction et édition d'articles et de textes dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs, nommément enseignement, tenue d'ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718889&extension=00


  1,719,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 989

  N  de demandeo 1,719,003  Date de production 2015-03-12
 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

SIGNATURE DISTINCTLY HALLMARK. 
DISTINCTLY YOU.
PRODUITS
Cartes de souhaits; articles de papeterie; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; cartes 
d'accompagnement de cadeaux; étiquettes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719003&extension=00


  1,719,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 990

  N  de demandeo 1,719,009  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everfresh Beverages, Inc., 6600 East 9 Mile 
Road, Warren, MI 48091, 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

CÚRATE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « cure yourself ».

PRODUITS
Eau gazeuse

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719009&extension=00


  1,719,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 991

  N  de demandeo 1,719,011  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProBake Convection
PRODUITS
Fours électriques; cuisinières électriques; fours au gaz à usage domestique; cuisinières au gaz; 
cuisinières; fours; cuisinières pour la cuisine; fours à micro-ondes; fours à ondes lumineuses; 
cuiseurs à induction électromagnétique 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=1719011&extension=00


  1,719,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 992

  N  de demandeo 1,719,036  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neptune Technologies & Bioressources Inc., 
545 Promenade du Centropolis, Suite 100, 
Laval, QUEBEC H7T 0A3

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN O3
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, produits naturels et suppléments alimentaires diététiques, 
nommément huile de krill pour la fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques, 
bio-pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et cosméceutiques.

(2) Suppléments alimentaires, produits naturels et suppléments alimentaires diététiques, 
nommément huile de krill à utiliser dans une préparation pour la fabrication de produits 
nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et 
cosméceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719036&extension=00


  1,719,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 993

  N  de demandeo 1,719,052  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

RXCOACH
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour aider à respecter la posologie médicinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719052&extension=00


  1,719,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 994

  N  de demandeo 1,719,053  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDMENTOR
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour aider à respecter la posologie 
médicinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719053&extension=00


  1,719,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 995

  N  de demandeo 1,719,054  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Best, 2423 7st NE, Calgary, ALBERTA 
T2E 4C7

MARQUE DE COMMERCE

Hell Or High Water Premium H2O
PRODUITS
Boisson à base d'eau de source naturelle en bouteille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719054&extension=00


  1,719,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 996

  N  de demandeo 1,719,057  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axion International Holdings, Inc., 4005 All 
American Way, Zanesville, OH 43701, 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

STRUXURE
PRODUITS
Tapis constitués de métal et de matériaux composites, pour applications dans le domaine de la 
construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86555329
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719057&extension=00


  1,719,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 997

  N  de demandeo 1,719,074  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE FOR YOUR MONEY...ALWAYS!
PRODUITS
(1) Rasoirs, nommément, rasoirs et lames de rasoir.

(2) Briquets pour allumer les grils, les foyers et les bougies; briquets autres qu'en métaux précieux 
et étuis connexes.

(3) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2010 en liaison avec les produits (2); 
23 juin 2010 en liaison avec les produits (3); 23 mars 2011 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=1719074&extension=00


  1,719,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 998

  N  de demandeo 1,719,089  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

PURETEC
PRODUITS
Bouteille à doses multiples contenant des préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719089&extension=00


  1,719,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 999

  N  de demandeo 1,719,090  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPURE
PRODUITS
Bouteille à doses multiples contenant des préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719090&extension=00


  1,719,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1000

  N  de demandeo 1,719,091  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIFREE
PRODUITS
Bouteille à doses multiples contenant des préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719091&extension=00


  1,719,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1001

  N  de demandeo 1,719,095  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WET LOCK
PRODUITS
Serviettes et lingettes jetables imprégnées de composés 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=1719095&extension=00


  1,719,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1002

  N  de demandeo 1,719,154  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, C/O/B AS PEPSICO 
BEVERAGES, CANADA, 5205 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELS GOOD TO BE YOU
PRODUITS
Boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses, et concentrés pour faire des 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719154&extension=00


  1,719,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1003

  N  de demandeo 1,719,231  Date de production 2015-03-13
 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

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
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719231&extension=00


  1,719,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1004

  N  de demandeo 1,719,232  Date de production 2015-03-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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 d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719232&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,233  Date de production 2015-03-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719233&extension=00


  1,719,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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  N  de demandeo 1,719,245  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Geneva SA Versoix, chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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
SKINTOUCH INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- 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
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cosmétiques; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mars 2015, demande no: 52697/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719245&extension=00


  1,719,248
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,248  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd., 335 King Street E., Toronto, 
ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFORTLESS MEALS
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux de boisson, eaux aromatisées, boissons pour sportifs,
boissons énergétiques, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; eaux fonctionnelles,
nommément eaux enrichies de vitamines et de minéraux; boissons non alcoolisées à saveur de thé
; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées, nommément eaux 
aromatisées, boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons à saveur de thé et eaux fonctionnelles, nommément eaux enrichies de 
vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719248&extension=00


  1,719,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,269  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD., 3200-
118th Ave. SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st 
SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY ISLAND
PRODUITS
Équipement de production de vapeur pour la récupération thermique, nommément évaporateurs, 
chaudières à vapeur, réservoirs d'écrémage et robinets.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la vapoextraction pour la récupération de pétrole.

(2) Services de consultation dans les domaines de la technologie de récupération des sables 
bitumineux et de la technologie de la production de bitume.

(3) Entretien, réparation et octroi de licences d'utilisation d'évaporateurs, de chaudières à vapeur et
de générateurs de vapeur.

(4) Conception, planification et construction d'une installation de chaudières et d'une station de 
production d'eau potable pour la récupération thermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719269&extension=00


  1,719,276
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,276  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabella Julee Shen, 7 Adenmore Road, PO 
Box M1C 5B3, Scarborough, ONTARIO M1C 
5B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de paix

PRODUITS
Postiches; nattes et perruques; accessoires pour compléter la chevelure existante faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719276&extension=00


  1,719,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1010

  N  de demandeo 1,719,278  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTORCYCLE TIRES & ACCESSORIES LLC.
, 6947 Highway 33, Choudrant, LA 71227, 
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

Indexes
SLASHER PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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=1719278&extension=00
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PRODUITS
Pneus, chambres à air et jantes pour véhicules tout-terrain; treuils; accessoires de treuil, à savoir 
crochets en métal; câbles métalliques non électriques; arrimages en métal; emblèmes de sécurité, 
à savoir réflecteurs pour véhicules; barres de signalisation pour véhicules, nommément pour 
véhicules utilitaires tout-terrain; systèmes d'éclairage pour véhicules constitués de lampes à 
décharge à haute intensité (DHI); pièces pour véhicules tout-terrain, nommément poignées; pièces 
constituantes pour véhicules tout-terrain, nommément toits, cabines, portes, couvre-lits, 
élargisseurs d'aile et compartiments pour chaînes stéréo et haut-parleurs; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément chaînes antidérapantes, porte-gobelets, entretoises de roue, roulements de
roue, arbres de roue, courroies de transmission, joints universels, joints homocinétiques, boîtes de 
soufflets de joints, ressorts de suspension, ensembles pour suspensions constitués de ressorts de 
suspension et de plaques d'appui, leviers de changement de vitesse, ensembles d'embrayages 
constitués d" embrayages et de garnitures d'embrayage; embouts de biellette de direction, joints à 
rotule, pivots d'attelage; embouts d'antennes, nommément batteries.

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



  1,719,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,280  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Brooks, 416 Clifton Drive North, Lytham
St Annes, Lancashire, FY8 2PN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTÈCE
PRODUITS
Parfums; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums et 
parfumerie, eau de toilette, huiles de bain, poudres de bain, poudre de talc, poudre parfumée, 
sachets de poudre, produits de soins capillaires, produits de rasage, huile essentielle à usage 
personnel, savons de toilette, gels de bain et de douche, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08
avril 2015 sous le No. 013449798 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=1719280&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,363  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

English Bay Law Corporation, 510 - 2695 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, bulletins d'information et 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
questions, à des enjeux, à des affaires et à des services du domaine juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719363&extension=00
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SERVICES
Services juridiques; services d'information ayant trait à des questions de droit; services de 
consultation juridique; services de recherche juridique; services de cession immobilière, 
nommément préparation de documents pour les transferts immobiliers; services aux sièges 
sociaux, nommément offre d'une adresse et d'un lieu où les documents peuvent être signifiés ou 
remis à des sociétés et où les registres de la société sont conservés; services de tenue de 
registres et de documents de sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits; 
12 février 2015 en liaison avec les services.



  1,719,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1015

  N  de demandeo 1,719,365  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Rocket Inc., 901 King Street West, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5V 3H5

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE ROCKET
SERVICES
Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de matériel 
publicitaire pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719365&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,367  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDA T. CUROTTE, PO BOX 1406, 
KAHNAWAKE, QUEBEC J0L 1B0

MARQUE DE COMMERCE

LTC
PRODUITS
(1) Musique et vidéos musicales, offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services professionnels d'écriture de chansons; octroi de licences d'utilisation de chansons, de 
musique et de paroles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des services 
professionnels d'écriture de chansons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719367&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,368  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDA T. CUROTTE, PO BOX 1406, 
KAHNAWAKE, QUEBEC J0L 1B0

MARQUE DE COMMERCE

EUGENIE'S ARMY
PRODUITS
(1) Musique et vidéos musicales, offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services professionnels d'écriture de chansons; octroi de licences d'utilisation de chansons, de 
musique et de paroles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des services 
professionnels d'écriture de chansons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719368&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,369  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAVTAJ BANWAIT, 607 COCHISE CRES, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

UAGENT
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux propriétaires d'afficher leur 
maison à vendre et aux acheteurs de communiquer des offres et des offres d'achat.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et cartes postales.

(3) Articles promotionnels, nommément sacs à dos, sacs à provisions, sacs de toile, sacs de sport, 
fourre-tout, parapluies, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, ballons de
fête, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la
location à bail et de la location de biens immobiliers ainsi que de la promotion immobilière.

(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier, de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers, de la location à bail et de la location de biens immobiliers ainsi que de 
la promotion 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=1719369&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,462  Date de production 2015-03-16
 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

RECON
PRODUITS
Automobiles; emblèmes pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719462&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,486  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUPO CORPORATION, 4-3, Kanda-Surugadai,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YUPO ACCEL
PRODUITS
(a) papiers synthétiques et papiers laminés, sous forme de rouleaux ou découpes pour utilisation 
dans le revêtement, le découpage à l'emporte-pièce, l'impression, la conversion sensible à la 
pression et le laminage; (b) films plastiques pour l'impression et le laminage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719486&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,517  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosby Group LLC, 2801 Dawson Road, 
Tulsa, OK, 74110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSBY CLAMP-CO

PRODUITS
Dispositifs industriels de levage, nommément pinces de préhension à pression autres que des 
élingues utilisées pour fixer des charges à des engins de levage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
522,336 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=1719517&extension=00


  1,719,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1022

  N  de demandeo 1,719,649  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

SILVER BREEZE
PRODUITS
Soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements pour 
femmes, nommément culottes (sous-vêtements), slips (sous-vêtements), tangas; vêtements de nuit
; vêtements d'allaitement et de maternité; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719649&extension=00


  1,719,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1023

  N  de demandeo 1,719,657  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-brand Inc., 2 Grampian Avenue, Maple, 
ONTARIO L6A 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOST PRECISE FIT ON EARTH
PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément pellicules, 
matériaux d'emballage, étuis et pochettes conçus et formés pour contenir des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des 
blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux 
informatiques et vidéo.

SERVICES
Fabrication sur mesure de biens de consommation, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires
, de pellicules, de matériaux d'emballage et d'étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément 
pellicules, matériaux d'emballage, étuis et pochettes conçus et formés pour contenir des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas
électroniques, des blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu 
pour jeux informatiques et vidéo; impression personnalisée de biens de consommation, 
nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de pellicules, de matériaux d'emballage et d'étuis 
pour appareils mobiles portatifs, nommément pellicules, matériaux d'emballage, étuis et pochettes 
conçus et formés pour contenir des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des 
ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719657&extension=00


  1,719,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1024

  N  de demandeo 1,719,681  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Certified Burgers Inc., 78 Signet Drive, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO L4L 8R1

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

PRO BURGER
PRODUITS
Hamburger, hamburgers de boeuf, hambourgeois, hamburgers au fromage, hamburgers au bacon,
hamburgers garnis de fromage, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, mets pour enfants
, sandwich au bifteck, sandwich au poulet, sandwich au veau, sandwich aux boulettes de viande, 
sandwich végétarien et hot-dogs.

SERVICES
Restaurant, restaurant rapide, comptoir de plats à emporter, restauration au volant et/ou restaurant
avec permis d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719681&extension=00


  1,719,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1025

  N  de demandeo 1,719,682  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandy Trapp, 14011 86 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T5R 4B1

Représentant pour signification
JORDAN T. MERTZ
Bryan & Company LLP , 2600 Manulife Place, 
10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

SILENCE IS LUXURIOUS
PRODUITS
(1) Vêtements et vêtements de marque, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon et débardeurs.

(2) CD d'information dans le domaine de la méditation.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de 
discours-programmes dans le domaine de la méditation. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719682&extension=00


  1,719,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1026

  N  de demandeo 1,719,686  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DON MILLS CAR WASH LIMITED, 862 York 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

The Cure for a Dirty Car
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CURE, DIRTY et CAR en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES
Exploitation d'un service complet de nettoyage intérieur et extérieur d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719686&extension=00


  1,719,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1027

  N  de demandeo 1,719,687  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DON MILLS CAR WASH LIMITED, 862 York 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Doctor Car Wash
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot DOCTOR, de son abréviation, DR., et 
des mots CAR WASH en dehors de la marque de commerce.

SERVICES
Exploitation d'un service complet de nettoyage intérieur et extérieur d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719687&extension=00


  1,719,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1028

  N  de demandeo 1,719,689  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collectcents Inc., 1450 Meyerside Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Credit Bureau of Canada Collections
SERVICES
Recouvrement de créances

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719689&extension=00


  1,719,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1029

  N  de demandeo 1,719,719  Date de production 2015-03-17
 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

BLASTPRO
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719719&extension=00


  1,719,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1030

  N  de demandeo 1,719,724  Date de production 2015-03-17
 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

BIOGEN UNI
SERVICES
Programme de services et de soutien aux patients qui offre de l'information ainsi que du soutien 
affectif, logistique et financier aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

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=1719724&extension=00


  1,719,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1031

  N  de demandeo 1,719,735  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING, 
299 Doon Valley Drive, Kitchener, ONTARIO 
N2G 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HS TRAX SOLUTION POWERED BY CONESTOGA
PRODUITS
Logiciels pour l'éducation et la formation, nommément pour le suivi des exigences en matière de 
santé et de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation nommément suivi des exigences en matière de santé et 
de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves. .

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=1719735&extension=00


  1,719,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1032

  N  de demandeo 1,719,737  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING, 
299 Doon Valley Drive, Kitchener, ONTARIO 
N2G 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HS TRAX SYSTEM
PRODUITS
Logiciels pour l'éducation et la formation, nommément pour le suivi des exigences en matière de 
santé et de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation nommément suivi des exigences en matière de santé et 
de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves. .

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=1719737&extension=00


  1,719,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1033

  N  de demandeo 1,719,738  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING, 
299 Doon Valley Drive, Kitchener, ONTARIO 
N2G 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HS TRAX SOLUTION
PRODUITS
Logiciels pour l'éducation et la formation, nommément pour le suivi des exigences en matière de 
santé et de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation nommément suivi des exigences en matière de santé et 
de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves. .

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=1719738&extension=00


  1,719,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1034

  N  de demandeo 1,719,739  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING, 
299 Doon Valley Drive, Kitchener, ONTARIO 
N2G 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HS TRAX
PRODUITS
Logiciels pour l'éducation et la formation, nommément pour le suivi des exigences en matière de 
santé et de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation nommément suivi des exigences en matière de santé et 
de sécurité lors de travaux pratiques d'élèves. .

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=1719739&extension=00


  1,719,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1035

  N  de demandeo 1,719,763  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESMARAIS ET ROBITAILLE LIMITÉE, 8300 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 
2M3

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

DESMARAIS & ROBITAILLE
PRODUITS
Produits religieux et liturgiques nommément vêtements et ornements, accessoires liturgiques, 
orfèvrerie, chandelles, encens, cendres, chandeliers, hosties, huiles liturgiques, palmes, statues, 
crèches et personnages de crèches, croix, crucifix, icones, médailles, pendentifs, statuettes 
d'anges et madones, cadres, chapelets, épinglettes, veilleuses, livres, signets, cd-rom et DVD 
contenant de l'information, chants, prières, vidéos, films, documentaires de nature religieuse.

SERVICES
Conception et vente de produits religieux et liturgiques ; services de consultation pour le design et 
l'aménagement liturgique, la conception d'articles et de meubles écclésiastiques ; service de 
design et fabrication de vitraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1909 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719763&extension=00


  1,719,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1036

  N  de demandeo 1,719,778  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STYRELF
PRODUITS
Asphalte, bitumes et liants bitumineux pour la construction et l'entretien des routes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719778&extension=00


  1,719,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1037

  N  de demandeo 1,719,810  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1109466 Ontario Limited, 2323 Yonge Street, 
Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOE
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719810&extension=00


  1,719,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1038

  N  de demandeo 1,719,811  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Bonacini Holdings Inc., 2323 Yonge 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIFF'S BISTRO
SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719811&extension=00


  1,719,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1039

  N  de demandeo 1,719,812  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Bonacini Holdings Inc., 2323 Yonge 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMA
SERVICES
Services de restaurant.

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=1719812&extension=00


  1,719,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1040

  N  de demandeo 1,719,814  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1040947 Ontario Limited, 2323 Yonge Street, 
Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMP
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719814&extension=00


  1,719,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1041

  N  de demandeo 1,719,816  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBR Calgary Ltd., 2323 Yonge Street, Suite 
303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GUILD
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=1719816&extension=00


  1,719,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1042

  N  de demandeo 1,719,817  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBR Calgary Ltd., 2323 Yonge Street, Suite 
303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUB ROSA
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=1719817&extension=00


  1,719,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1043

  N  de demandeo 1,719,929  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chart Inc., One Infinity Corporate Centre Drive, 
Suite 300, Garfield Heights, OH 44125, 
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

GBR
PRODUITS
Wagons-citernes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,783 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719929&extension=00


  1,719,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1044

  N  de demandeo 1,719,982  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 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

FATE REFORGED
PRODUITS
Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; diffusion d'information sur l'industrie en 
ligne par un réseau mondial, nommément de publications en ligne, à savoir d'articles et de 
magazines sur les jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719982&extension=00


  1,720,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1045

  N  de demandeo 1,720,032  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTION D-TART INC. / D-TART SOLUTION
INC., 32 rue de Lindoso, Blainville, QUEBEC 
J7B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. D-TART
PRODUITS
Produits d'hygiène dentaire, nommément dentifrice, gomme à mâcher, rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720032&extension=00


  1,720,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1046

  N  de demandeo 1,720,046  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GC FUJI DIRECT
PRODUITS
Matériel de restauration dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les 
couronnes et les ponts dentaires; ciments dentaires; adhésifs dentaires; produits d'obturation 
dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720046&extension=00


  1,720,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1047

  N  de demandeo 1,720,063  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP, 555 
REXDALE BOULEVARD, PO Box 156, 
REXDALE, ONTARIO M9W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPIBET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes 
porte-clés, parapluies, briquets, grandes tasses, articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières pour chapeaux, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
vestes, assiettes décoratives, épinglettes, macarons de fantaisie, décalcomanies et autocollants, 
banderoles.

SERVICES
Offre de divertissement au moyen de courses de chevaux et de paris licites ainsi qu'amélioration 
de la race de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; diffusion de nouvelles 
et d'information pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (
Internet) et par des imprimés; services éducatifs dans le domaine des courses de chevaux.

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=1720063&extension=00


  1,720,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1048

  N  de demandeo 1,720,064  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP, 555 
REXDALE BOULEVARD, PO Box 156, 
REXDALE, ONTARIO M9W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPIBET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes 
porte-clés, parapluies, briquets, grandes tasses, articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières pour chapeaux, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
vestes, assiettes décoratives, épinglettes, macarons de fantaisie, décalcomanies et autocollants, 
banderoles.

SERVICES
Offre de divertissement au moyen de courses de chevaux et de paris licites ainsi qu'amélioration 
de la race de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; diffusion de nouvelles 
et d'information pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (
Internet) et par des imprimés; services éducatifs dans le domaine des courses de chevaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720064&extension=00


  1,720,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1049

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



  1,720,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1050

  N  de demandeo 1,720,069  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORBIDDEN FANTASY
PRODUITS
Produit pour le corps en atomiseur et lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1720069&extension=00


  1,720,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1051

  N  de demandeo 1,720,086  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. LOOMIS, INC., 1359 Down River Drive, 
Woodland, WA 98674, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL CONNECTED
PRODUITS
Supports de cannes à pêche; moulinets; cannes à pêche; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720086&extension=00


  1,720,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1052

  N  de demandeo 1,720,120  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Media Group USA, LLC, 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

PUZZLE FUN
PRODUITS
Magazines pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86568592
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720120&extension=00


  1,720,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1053

  N  de demandeo 1,720,121  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECONOSOURCE

PRODUITS
Papier reprographique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720121&extension=00


  1,720,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1054

  N  de demandeo 1,720,155  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLFX
PRODUITS
Oreillers; fibres textiles synthétiques pour oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720155&extension=00


  1,720,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1055

  N  de demandeo 1,720,156  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLFX
PRODUITS
Surmatelas; fibres textiles synthétiques pour surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720156&extension=00


  1,720,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1056

  N  de demandeo 1,720,185  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VS

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

PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, produit 
pour le corps à asperger, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème à mains, gel douche, lotion pour le corps 
et lotion à mains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720185&extension=00


  1,720,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1057

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente au détail par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins 
personnels et de parfumerie, nommément de parfum, d'eau de parfum, d'eau de Cologne, d'eau de
toilette, de produit pour le corps en vaporisateur, de produit pour le corps en atomiseur, de produit 
pour le corps à asperger, d'huile pour le corps, de désincrustant pour le corps, de savon liquide 
pour le corps, de beurre pour le corps, de crème pour le corps, de crème à mains, de gel douche, 
de lotion pour le corps et de lotion à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,720,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1058

  N  de demandeo 1,720,197  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriversDoor, Inc., DBA 24 Hours of LeMons, 
5675 Horton Street, Suite C, Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LEMONS
SERVICES
Divertissement, à savoir courses d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,632 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=1720197&extension=00


  1,720,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1059

  N  de demandeo 1,720,198  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriversDoor, Inc., DBA 24 Hours of LeMons, 
5675 Horton Street, Suite C, Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 HRS OF LEMONS

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Un fruit
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Divertissement, à savoir courses d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,554 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=1720198&extension=00


  1,720,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1060

  N  de demandeo 1,720,230  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 -
20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Alcohol does not make you funnier, if it does...
send us the video!
PRODUITS
(1) Préparations à ingrédients non alcoolisés pour préparer des cocktails alcoolisés, nommément 
préparations à boissons aromatisées non alcoolisées;

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes;

(3) Accessoires, nommément casquettes;

(4) Sacs nommément, sacs de sport; sacs isothermes, sacs à dos.

(5) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka, boissons à base de malt, 
cocktails à base de téquila et cocktails à base de rhum; ;

(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière;

(7) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, téquila, rhum, gin, whiskey;

(8) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vin et champagne;

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720230&extension=00


  1,720,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1061

  N  de demandeo 1,720,231  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 -
20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720231&extension=00


  1,720,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1062

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTY WITH THE PARROT

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Crânes
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers



  1,720,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1063

PRODUITS
(1) Préparations à ingrédients non alcoolisés pour préparer des cocktails alcoolisés, nommément 
préparations à boissons aromatisées non alcoolisées;

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes;

(3) Accessoires, nommément casquettes;

(4) Sacs nommément, sacs de sport; sacs isothermes, sacs à dos.

(5) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka, boissons à base de malt, 
cocktails à base de téquila et cocktails à base de rhum; ;

(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière;

(7) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, téquila, rhum, gin, whiskey;

(8) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vin et champagne;

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,232  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 -
20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720232&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO COCO NUTS! FIRST CLASS

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Ananas
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Timbres-poste
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
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PRODUITS
(1) Préparations à ingrédients non alcoolisés pour préparer des cocktails alcoolisés, nommément 
préparations à boissons aromatisées non alcoolisées;

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes;

(3) Accessoires, nommément casquettes;

(4) Sacs nommément, sacs de sport; sacs isothermes, sacs à dos.

(5) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka, boissons à base de malt, 
cocktails à base de téquila et cocktails à base de rhum; ;

(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière;

(7) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, téquila, rhum, gin, whiskey;

(8) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vin et champagne;

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,233  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 -
20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Add Rum, Freeze then Squeeze!
PRODUITS
(1) Préparations à ingrédients non alcoolisés pour préparer des cocktails alcoolisés, nommément 
préparations à boissons aromatisées non alcoolisées;

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes;

(3) Accessoires, nommément casquettes;

(4) Sacs nommément, sacs de sport; sacs isothermes, sacs à dos.

(5) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka, boissons à base de malt, 
cocktails à base de téquila et cocktails à base de rhum; ;

(6) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière;

(7) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, téquila, rhum, gin, whiskey;

(8) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vin et champagne;

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720233&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,284  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarthMinded Benelux NV, Schaapbruggestraat 
37, Roeselare, West-Vlaanderen, 8800 
Rumbeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLLECT+
SERVICES
Collecte de fûts en acier, de fûts en plastique et/ou de conteneurs semi-vrac ou d'autres 
contenants d'emballage industriel auprès des clients des entreprises ayant effectué le remplissage 
des fûts en acier et en plastique ainsi que des conteneurs susmentionnés à des fins de remise en 
état, de remise à neuf ou de recyclage.

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=1720284&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,289  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarthMinded Benelux NV, Schaapbruggestraat 
37, Roeselare, West-Vlaanderen, 8800 
Rumbeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLLECT
SERVICES
Collecte de tonneaux en acier, de tonneaux en plastique et/ou de grands récipients pour vrac ou 
d'autres emballages industriels pour la remise en état, la remise à neuf ou le recyclage.

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=1720289&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,316  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G Brands Limited, Ugland House, P.O. Box
309, KT1-11C4, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MCWILLIAM'S COOL CLIMATE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720316&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,348  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGA TECHNOLOGIES, INC., 660 Madison 
Avenue, Suite 1700, New York, NY 10065, 
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

TPOXX
PRODUITS
Produit pharmaceutique antiviral pour prévenir et ou traiter les maladies liées à l'orthopoxvirus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
409863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720348&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,355  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON CLEMENTS, 404-945 HURON ST., 
LONDON, ONTARIO N5Y 4V5

MARQUE DE COMMERCE

J&D LANDSCAPING & MAINTENANCE
SERVICES
(1) Services d'aménagement paysager; installation, entretien et réparation de trottoirs en pierre et 
en dalles, de dalles de terrasses, de clôtures, de murs de soutènement, d'escaliers de bâtiments 
en béton et en brique ainsi que de terrasses, de trottoirs et de voies d'accès en pavés 
autobloquants et en pavés arrondis; services de nettoyage et de réparation de voies d'accès.

(2) Services de déneigement et de déglaçage de voies d'accès.

(3) Services de lavage sous pression.

(4) Construction, entretien, réparation et rénovation de bâtiments; services de réparation de 
toitures.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du paysagement résidentiel, 
commercial et industriel, de l'entretien de propriétés, ainsi que de la construction, de la réparation 
et de l'entretien de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720355&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,356  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN FRANK, 1702 VETERANS BLVD., 
AIRDRIE, ALBERTA T4B 0G9

MARQUE DE COMMERCE

MAXXTRUX
PRODUITS
(1) Camions, automobiles et véhicules utilitaires sport.

(2) Pièces pour camions, automobiles et véhicules utilitaires sport; moteurs pour camions, 
automobiles et véhicules utilitaires sport.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Concessionnaires de camions, d'automobiles et de véhicules utilitaires sport.

(2) Entretien et réparation de camions, d'automobiles et de véhicules utilitaires sport.

(3) Installation de pièces pour camions, automobiles et véhicules utilitaires sport.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sports motorisés, et la 
personnalisation de camions, d'automobiles et de véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720356&extension=00


  1,720,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1074

  N  de demandeo 1,720,358  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEREMIAH SIMMONS, 13540 117 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T5M 3H9

MARQUE DE COMMERCE

THE DABS
PRODUITS
(1) Musique, vidéos musicales et entrevues avec des artistes de musique, offertes sur disques 
optiques préenregistrés et pour téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de musique, affiches, enseignes, 
calendriers, et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, médiators, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, pièces décoratives pour
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément concerts.

(2) Octroi de droits musicaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

(4) Services de club d'admirateurs.

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=1720358&extension=00


  1,720,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1075

  N  de demandeo 1,720,359  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICK BANNON, 809-2323 LAKE SHORE 
BLVD. W, ETOBICOKE, ONTARIO M8V 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEANS DIVINE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720359&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes, et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et sacs à 
ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,402  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzie Inc., 720 Bathurst Street, Toronto, 
ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

KIDZIE
PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables pour le suivi de renseignements sur la santé de personnes de 12 ans 
et moins.

(2) Logiciels téléchargeables pour l'obtention de conseils en matière de santé relativement à des 
personnes de 12 ans et moins.

(3) Logiciels téléchargeables pour la communication avec d'autres utilisateurs du logiciel à propos 
de renseignements sur la santé de personnes de 12 ans et moins.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le suivi de renseignements sur la 
santé de personnes de 12 ans et moins.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'obtention de conseils en matière 
de santé relativement à des personnes de 12 ans et moins.

(3) Offre d'un site Web d'information concernant la santé et le bien-être de personnes de 12 ans et 
moins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et 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=1720402&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,411  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildlife Research Center, Inc., 14485 Azurite 
Street NW, Ramsey, MN 55303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENT KILLER
PRODUITS
Produits de soins personnels désodorisants pour la chasse et les loisirs extérieurs, nommément 
détergent à lessive, shampooing, savon et antisudorifique; produits désodorisants, nommément 
produits en vaporisateur pour la chasse et les loisirs extérieurs; masque-odeurs pour chasseurs, 
pour masquer et couvrir l'odeur humaine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720411&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,415  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POLE HOUSE INC., 95 Smith Street, 
London, ONTARIO N5Z 3C6

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

THE POLE HOUSE
PRODUITS
Vêtements et accessoires, nommément débardeurs, hauts, chemises, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, bikinis, vêtements sport, nommément soutiens-gorge, chaussures, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, jambières, chapeaux, bandeaux, foulards, shorts, gants, (
2) Articles de sport, nommément bandeaux absorbants, menottes, pantalons de yoga, (3) Sacs, 
nommément sacs à main, sacs en filet, sacs banane, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de 
plage, fourre-tout, (4) Articles de fantaisie, nommément serviettes en tissu, bouteilles d'eau, 
autocollants, tatouages temporaires et amovibles, chaînes porte-clés, cordons, stylos, carnets, 
drapeaux, enseignes, affiches, assainisseurs d'air, tapis de yoga, DVD préenregistrés portant sur 
des sujets de motivation et d'enseignement dans les domaines de la bonne condition physique, de 
la danse, de l'exercice cardiovasculaire, de la gymnastique, des acrobaties, de la danse à la barre 
verticale, du cirque, de l'exercice, du yoga, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; (5) 
Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine de la danse, de 
l'exercice, de l'exercice cardiovasculaire, de la gymnastique, de la bonne condition physique, du 
yoga, de la danse à la barre verticale, du cirque, de l'alimentation, des acrobaties, de la santé et du
bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720415&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique et de danse à la barre verticale, (2) Exploitation 
d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des programmes, des cours, 
de l'information et de l'enseignement concernant l'alimentation, l'entraînement physique à la barre 
verticale, la bonne condition physique, la danse à la barre verticale, le yoga, la danse, nommément
le ballet, le hip-hop, la danse contemporaine, le trapèze et le cirque aérien, les acrobaties, la 
gymnastique, l'aérobique, les cours sous forme de camp d'entraînement, le twerk, la performance 
et l'entraînement physique, chorégraphies; (3) Divertissement, à savoir spectacles de danse à la 
barre verticale; (4) Services de consultation en affaires, nommément consultation en matière de 
démarrage, d'exploitation et de gestion d'une entreprise dans les domaines de la danse, de la 
danse à la barre verticale, de l'exercice cardiovasculaire, de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, des acrobaties, de la santé et du bien-être (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la danse, de la danse à la barre verticale, de la bonne 
condition physique, du yoga, de l'aérobique, de la santé, du bien-être, de l'alimentation et du cirque
; (6) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
studios de danse et de centres d'entraînement physique; tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la danse, du yoga, de la danse à la barre verticale et de 
l'entraînement physique, de l'exercice cardiovasculaire, de l'aérobique, de la santé, du bien-être, de
l'alimentation et du cirque; (7) Tenue de cours dans les domaines de l'endurance, de la souplesse, 
de l'étirement, de la fluidité et de la force.

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



  1,720,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1081

  N  de demandeo 1,720,424  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakespeare Company, LLC, 7 Science Court, 
Columbia, SC 29203, 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

CEDAR CANYON FLY
PRODUITS
Cannes à pêche; moulinets; ensembles composés d'une canne à pêche et d'un moulinet; 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=1720424&extension=00


  1,720,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1082

  N  de demandeo 1,720,425  Date de production 2015-03-23
 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

GILLETTE VENUS
PRODUITS
Dépilatoires; savons liquides pour le corps et savons à usage personnel; lotions pour le visage, les 
mains et le corps, y compris crèmes, hydratants et gels; produits autobronzants, nommément 
crèmes, gels, lotions, huiles et mousses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720425&extension=00


  1,720,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1083

  N  de demandeo 1,720,429  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudio Bezanilla Salcedo, Calle 13 Este No. 
606, Col. CIVAC, Jiutepec, Morelos, 62578, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

XERONET
PRODUITS
Esters de cellulose à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; maille en matériaux synthétiques à usage pharmaceutique; filet chirurgical constitué 
principalement d'acétate de cellulose à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720429&extension=00


  1,720,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1084

  N  de demandeo 1,720,432  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peach State Labs, LLC, 180 Burlington Road, 
Rome, Georgia 30162, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH EFFECT
PRODUITS
Polymères fluorés hydrophobes non transformés pour la fabrication de peintures et de revêtements
utilisés pour le traitement de surfaces, nommément de surfaces en fibres de tapis, en bois, en 
vinyle, en béton, en pierre, en tuile, en brique, en maçonnerie, en stuc, de panneaux muraux, de 
cloisons sèches et d'asphalte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86406851 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720432&extension=00


  1,720,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1085

  N  de demandeo 1,720,439  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilit Canada, Inc., 64 Maple Ave., Inglewood,
ONTARIO L7C 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Steeliner
PRODUITS
Panneau de doublure de caisse en résine de polyester renforcé de fibre de verre pour l'industrie 
des carrosseries de camions et de remorques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1720439&extension=00


  1,720,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1086

  N  de demandeo 1,720,441  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilit Canada, Inc., 64 Maple Ave., Inglewood,
ONTARIO L7C 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Opalit
PRODUITS
Toiture et panneau latéral (opaque) en résine de polyester renforcée de fibres de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1720441&extension=00


  1,720,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1087

  N  de demandeo 1,720,465  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst Street
, Toronto, ONTARIO M5R 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

JOINT BUDDY
PRODUITS
Orthèses et manchons de compression pour les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes, les
mollets et le dos, tous à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720465&extension=00


  1,720,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1088

  N  de demandeo 1,720,520  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epoxi Tech, Inc., 32700 Industrial Drive, 
Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

CERAFIN
PRODUITS
Revêtement époxydique résistant aux taches pour utilisation sur des surfaces, nommément 
revêtement époxydique résistant aux taches pour empêcher les graffitis d'adhérer sur les surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720520&extension=00


  1,720,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1089

  N  de demandeo 1,720,532  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Global IT Inc., 1262 Don Mills Road, 
North York, ONTARIO M3B 2W7

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

Dynamic Scheduling
PRODUITS
Logiciels pour la planification et la gestion d'interventions médicales dans des cliniques et des 
hôpitaux; logiciels pour l'optimisation des horaires d'interventions médicales de cliniques et 
d'hôpitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720532&extension=00


  1,720,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1090

  N  de demandeo 1,720,537  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1 
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-
8561, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSCOUTER
PRODUITS
Appareils pour la transmission et la reproduction d'images, nommément écran vidéo porté sur la 
tête qui permet au porteur de voir des images provenant d'ordinateurs et de téléphones intelligents;
logiciels pour utilisation avec un écran vidéo porté sur la 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=1720537&extension=00


  1,720,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1091

  N  de demandeo 1,720,542  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solinst Canada Ltd., 35 Todd Road, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4R8

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAVENT
PRODUITS
Détecteurs de niveau d'eau souterraine et d'eau de surface ainsi qu'enregistreurs de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720542&extension=00


  1,720,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1092

  N  de demandeo 1,720,551  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOWN SQUARE ENERGY, LLC, McLennan 
Ross, LLP, 1000 First Canadian Centre, 3590-
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Vente au détail et en gros d'électricité et d'électricité renouvelable à des clients commerciaux et 
résidentiels.

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=1720551&extension=00


  1,720,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1093

  N  de demandeo 1,720,552  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENSIMILLIA APPAREL INC., 668-160 MAIN 
ST., ERIN, ONTARIO N0B 1T0

MARQUE DE COMMERCE

SENSIMILLIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un dérivé d'une expression en espagnol signifiant en anglais « 
without seeds ». Selon le requérant, il s'agit d'une technique de culture visant à encourager la 
production de substances chimiques dans les fleurs de plantes femelles.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
, tours du cou, cravates, jambières, bandeaux, bandanas, bretelles, manchons pour les mains, 
mitaines et gants; bijoux; chapeaux; casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, trousses de toilette, 
sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément pièces décoratives pour vêtements, 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 vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720552&extension=00


  1,720,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1094

  N  de demandeo 1,720,555  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICROQUEST INC., 4408 94 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6E 6T7

MARQUE DE COMMERCE

DR2DR
SERVICES
(1) Services d'infonuagique, nommément offre d'un accès sécurisé à un service de messagerie 
Internet permettant à un médecin d'envoyer de l'information médicale cryptée sur un patient à un 
autre médecin, et permettant le décryptage de cette information.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur l'importance de permettre aux médecins de 
partager de l'information rapidement, facilement et de façon sécuritaire sur le traitement d'un 
patient et ses besoins en soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720555&extension=00


  1,720,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1095

  N  de demandeo 1,720,560  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0722550 BC Ltd. DBA Okanagan Falls Wineries
, 4287 McLean Creek Road, Okanagan Falls, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART OF WINE COUNTRY
SERVICES
Planification et direction d'initiatives en marketing pour mieux faire connaître des vins, des 
restaurants et des vignobles locaux; services d'information, nommément publication de cartes et de
guides de voyage ayant trait aux vins, aux restaurants et aux vignobles locaux; information 
éducative et touristique concernant les vins, les restaurants et les vignobles locaux; organisation et 
tenue de circuits dans des vignobles locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720560&extension=00


  1,720,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1096

  N  de demandeo 1,720,585  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WISE UP
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720585&extension=00


  1,720,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1097

  N  de demandeo 1,720,587  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T9

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST AT YOUR DESK
PRODUITS
Publications offertes en version imprimée, en version électronique transmise par Internet et sur 
CD-ROM, nommément livres, brochures, livrets, dépliants, rapports, guides de politiques, reliures à
feuilles mobiles, affiches, magazines périodiques, articles, lettres d'information.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de webinaires, de séminaires, de conférences, d'exposés, 
de tutoriels, de groupes de discussion et d'ateliers dans les domaines du droit, des affaires, du 
commerce, de la technologie, de l'immobilier, de la fiscalité, de l'énergie, de la propriété 
intellectuelle, de l'aménagement du territoire et du zonage, de la réglementation gouvernementale, 
des services financiers, de l'assurance, de la planification successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720587&extension=00


  1,720,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1098

  N  de demandeo 1,720,588  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICED COCONUT COOLADA
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720588&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,590  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUAVA PINEAPPLE SPLASH
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720590&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,591  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL MELON KIWI
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720591&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,592  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH BREEZE
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720592&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,593  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISSED DAYS
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720593&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,595  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROSTED WHITE WOODS
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720595&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,596  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTERBERRY WONDER
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720596&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,597  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWKISSED SUGAR
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotion 
antibactérienness pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savon liquide pour les mains, 
huiles de massage pour le visage et le corps, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720597&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,598  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Properties Management Limited 
Partnership, 134 Peter Street, Suite 1700, 
Toronto, ONTARIO M5V 2H2

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED CANADIAN
SERVICES
(1) Promotion et gestion immobilières ainsi que placement en biens immobiliers.

(2) Location de locaux commerciaux, à bureaux et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720598&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,601  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL CHILDREN'S ORAL HEALTH 
FOUNDATION OF CANADA, 130 Adelaide St. 
W., Suite 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S TOOTHFAIRY
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et administration d'un programme de 
services de santé pour l'offre de services de santé buccodentaire, de services de soins de santé 
buccodentaire, de services d'hygiène buccodentaire, de services de soins d'hygiène buccodentaire,
de services de dentisterie, de services de soins dentaires, de services de soins dentaires préventifs
, de services de dépistage de problèmes dentaires, de services d'examen dentaire, de services de 
traitement dentaire, de services de traitement des maladies dentaires et de services de traitement 
dentaire préventif aux personnes dans le besoin et aux groupes mal desservis.

(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires dans les domaines des services de santé buccodentaire, 
des services de soins de santé buccodentaire, des services d'hygiène buccodentaire, des services 
de soins d'hygiène buccodentaire, des services de dentisterie, des services de soins dentaires, des
services de soins dentaires préventifs, des services de dépistage de problèmes dentaires, des 
services d'examen dentaire, des services de traitement dentaire, des services de traitement des 
maladies dentaires et des services de traitement dentaire préventif; organisation et administration 
de réseaux de dentistes, de fournisseurs de soins de santé buccodentaire et de soins dentaires 
ainsi que de spécialistes connexes.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives dans le domaine de la santé dentaire; offre de subventions aux organismes et aux 
cliniques locales pour leur permettre d'offrir directement des services de traitement et de 
prévention en matière de santé buccodentaire aux groupes et aux régions mal desservis; offre de 
subventions à des programmes favorisant la santé buccodentaire par l'accès à des soins, à des 
interventions et à une éducation préventive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720601&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,603  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc. (Indiana Corporation), 903 S. Main 
Street, P.O. Box 460, Middlebury, IN 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449409 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720603&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,605  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafco Enterprises Inc., 285 Lafayette Street, 
New York, NY 10012, 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

PRESENT PERFECT
PRODUITS
Crèmes pour le corps; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfum d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; savons à usage personnel; bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458896 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720605&extension=00


  1,720,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1110

  N  de demandeo 1,720,615  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK TARNOPOLSKY, 309-397 King Street 
West, Dundas, ONTARIO L9H 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXERPRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément exosomes pour l'administration de protéines en 
thérapie génique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720615&extension=00


  1,720,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1111

  N  de demandeo 1,720,620  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ONTARIO 
L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

BABIES 'R' US SAFETY PROTECT YOUR BABY
PRODUITS
(1) Veilleuses.

(2) Cache-prises de courant en plastique pour la protection des bébés; verrous à coulisse, serrures
à bouton et serrures pour appareils; loquet de tiroirs; cache-boutons de cuisinière et barrières 
protectrices réglables pour cuisinière; protège-doigts en mousse; courroies pour mobilier et 
télévision; coussins de coin et de bordure; coussins de protection pour foyers; recouvrement de 
protection dentaire en plastique pour bébés; barrières de lit d'enfant en tissu pour la protection des 
bébés; côtés 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=1720620&extension=00


  1,720,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1112

  N  de demandeo 1,720,623  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integro Holdings Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLEXITY DECODED
SERVICES
Services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86555490
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=1720623&extension=00


  1,720,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1113

  N  de demandeo 1,720,638  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Play, Inc., 80 Varick Street, 9F, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCHARTED PLAY
PRODUITS
Cordes à sauter; balles et ballons de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,052 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=1720638&extension=00


  1,720,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1114

  N  de demandeo 1,720,655  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Entertainment Inc., 328 Simon Fraser Cr., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 3T4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
SERVICES
Services de gestion d'évènements; production d'évènements de divertissement devant public, 
nommément de concerts, de comédies musicales, et de représentations humoristiques; services 
de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720655&extension=00


  1,720,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1115

  N  de demandeo 1,720,665  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERCOOL
PRODUITS
Oreillers, surmatelas; surmatelas, housses de matelas, housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,119 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=1720665&extension=00


  1,720,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1116

  N  de demandeo 1,720,668  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moberg Pharma AB, Gustavslundsvägen 42, 5 
tr., 167 51 Bromma, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BUPIZENGE
PRODUITS
(1) Pastilles pour la gorge non médicamenteuses.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément pastilles médicamenteuses pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques, nommément pastilles médicamenteuses pour le 
traitement du cancer buccal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 septembre 2014, demande no: 013308424 en liaison
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720668&extension=00


  1,720,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1117

  N  de demandeo 1,720,693  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herd North America Inc., 2168 Springfield Road
, Box 28, Group 525, RR 5, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

DOESN'T QUIT WHEN IT TAKES A HIT
PRODUITS
Pare-chocs de remplacement pour camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; protège-calandres
pour camions, fourgons, 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=1720693&extension=00


  1,720,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1118

  N  de demandeo 1,720,695  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BULL
SERVICES
Services de divertissement, à savoir festival 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=1720695&extension=00


  1,720,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1119

  N  de demandeo 1,720,705  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESERVE
PRODUITS
Détergent à lessive, additifs pour détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,350 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720705&extension=00


  1,720,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1120

  N  de demandeo 1,720,710  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH
PRODUITS
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,930 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=1720710&extension=00


  1,720,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1121

  N  de demandeo 1,720,711  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
PRODUITS
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,932 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=1720711&extension=00


  1,720,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1122

  N  de demandeo 1,720,722  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

KNOWING YOUR ROOTS: FROM FARM TO TABLE
PRODUITS
Huile de canola comestible; huiles alimentaires; graisses alimentaires; graines de canola; 
semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720722&extension=00


  1,720,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1123

  N  de demandeo 1,720,731  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Publishing Co., a partnership, P.O. Box 
509, 174 Fourth Street, Crossville, TN 38557, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEQUIP INTERNATIONAL
PRODUITS
Publication imprimée, nommément revue contenant des publicités sur de l'équipement et des 
services énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720731&extension=00


  1,720,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1124

  N  de demandeo 1,720,775  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2859-4521 QUÉBEC Inc., 297 rue Gendron, 
Saint-Léon-le-Grand, QUÉBEC G0J 2W0

MARQUE DE COMMERCE

GALVATECH
Traduction des caractères étrangers
Le mot GALVATECH est un mot inventé qui n'est pas traduisible ni en français ni en anglais

SERVICES
(1) Instruction in the field of the use and the application of paints and cold galvanizing compounds, 
in the field of surface treatment and anti-corrosion technologies

(2) Wholesale distributorships featuring paints and cold galvanizing compounds

(3) Technical consulting services provided to industrial processing and manufacturing companies, 
namely conducting corrosion control evaluations and providing recommendations relating to the 
prevention of rust and corrosion

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2002 en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec 
les services (3); 2010 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=1720775&extension=00


  1,720,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1125

  N  de demandeo 1,720,776  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2859-4521 QUÉBEC Inc., 297 rue Gendron, 
Saint-Léon-le-Grand, QUÉBEC G0J 2W0

MARQUE DE COMMERCE

GALVAJET
Traduction des caractères étrangers
Le mot GALVAJET est un mot inventé qui n'est traduisible ni en français ni en anglais

PRODUITS
Spray paint systems and spray cold galvanizing compound systems comprised of pumps, pump 
controllers, nozzles, tubing, valves and spare parts thereof

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720776&extension=00


  1,720,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1126

  N  de demandeo 1,720,794  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacFarms, LLC, 50 Pioneer Road, QLD 4561, 
Yandina, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACFARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Noix de macadamia transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720794&extension=00


  1,720,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1127

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 02 octobre 2014, demande no: 1650424 en liaison avec le 
même genre de produits



  1,720,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1128

  N  de demandeo 1,720,801  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BURNING HOT JACKPOT
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720801&extension=00


  1,720,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1129

  N  de demandeo 1,720,853  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, Mooresville, 
NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TO HELP PEOPLE LOVE WHERE THEY LIVE
SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines de la quincaillerie, de la pelouse et du jardin, et 
de l'amélioration d'habitations; services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la 
quincaillerie, de la pelouse et du jardin, et de l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407387 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=1720853&extension=00


  1,720,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1130

  N  de demandeo 1,720,895  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRE POLISHING ACTIVES
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720895&extension=00


  1,720,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1131

  N  de demandeo 1,720,929  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720929&extension=00


  1,720,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1132

  N  de demandeo 1,720,930  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720930&extension=00


  1,720,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1133

  N  de demandeo 1,720,937  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duracell U.S. Operations, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARRITY
PRODUITS
Lampes de poche, lampes frontales et lanternes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720937&extension=00


  1,720,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1134

  N  de demandeo 1,720,942  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duracell U.S. Operations, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARRITY A

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.
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- 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
Lampes de poche, lampes frontales et lanternes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720942&extension=00


  1,720,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1135

  N  de demandeo 1,720,958  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ESN SMART TALK
SERVICES
Tenue d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des entrées sur des sujets liés aux engrais
et à l'agronomie.

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=1720958&extension=00


  1,720,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1136

  N  de demandeo 1,720,961  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto Corp., New York Corporation, Building 1400
, Suite 120, 3800 Camp Creek Parkway, Atlanta
, GA 30331, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACRYLAPRIME
PRODUITS
Enduits acryliques d'intérieur et d'extérieur pour utilisation sur le béton, la maçonnerie, le stuc, les 
systèmes EIFS, les panneaux de fibro-ciment, le bois et les cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720961&extension=00


  1,720,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1137

  N  de demandeo 1,720,966  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; vestes; gants; shorts
.

(2) Brochures; affiches; plaques murales décoratives; certificats commémoratifs; banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720966&extension=00


  1,720,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1138

SERVICES
(1) Services de traitement du cancer; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
prestations de musique et expositions d'art; services éducatifs dans les domaines de la médecine, 
des soins de santé, du dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins aux personnes 
atteintes de cancer et du traitement du cancer.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des hôpitaux, à des médecins, à des 
chercheurs dans le domaine médical, à des fournisseurs de soins de santé et à des établissements
de soins du cancer; services de bienfaisance, nommément octroi de subventions pour soutenir 
l'achat d'outils et d'équipement médicaux et de recherche par les hôpitaux, les établissements de 
recherche médicale et les chercheurs médicaux; services de recherche sur le cancer; services de 
recherche médicale; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir tournois de golf, 
soupers, cocktails, marches communautaires et défilés; services de consultation, nommément aide
à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de collecte de fonds; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de financement à des fins caritatives 
pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un site Web contenant de l'information
dans les domaines des soins aux personnes atteintes de cancer, du dépistage du cancer, de la 
prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un site Web de collecte de fonds de
bienfaisance dans les domaines des soins de santé et de la recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)



  1,720,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1139

  N  de demandeo 1,720,967  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

IT'S IN YOUR JEANS
PRODUITS
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; pulls d'entraînement; vestes; gants; shorts.

(2) Brochures; affiches; plaques murales décoratives; certificats commémoratifs; banderoles; 
bracelets en silicone; plaques d'identité pour chiens; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720967&extension=00


  1,720,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1140

SERVICES
(1) Services de traitement du cancer; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
prestations de musique.

(2) Collecte de fonds de bienfaisance; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives; collectes de fonds; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des hôpitaux, à des médecins, des chercheurs dans le domaine médical, des 
fournisseurs de soins de santé et des établissements de soins du cancer; services de bienfaisance,
nommément octroi de subventions pour soutenir l'achat d'outils et d'équipement médicaux et de 
recherche par les hôpitaux, les établissements de recherche médicale et les chercheurs médicaux; 
services de recherche sur le cancer; services de recherche médicale; campagnes de financement 
à des fins caritatives à savoir tournois de golf, soupers, cocktails, marches communautaires et 
défilés et expositions d'art; services de campagnes de financement à des fins caritatives et de 
subvention dans le domaine de la santé des hommes, nommément collecte de fonds pour soutenir 
des établissements de soins de santé pour hommes, achat d'équipement médical pour 
établissements de soins de santé pour hommes, offre de subventions pour soutenir la recherche 
médicale dans le domaine des soins de santé pour hommes; services éducatifs dans le domaine 
de la médecine, des soins de santé, du dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins
aux personnes atteintes de cancer et du traitement du cancer; services éducatifs dans le domaine 
de la santé des hommes; services éducatifs dans le domaine du cancer de la prostate; services de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de collecte de fonds; exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un 
site Web contenant de l'information dans le domaine des soins aux personnes atteintes de cancer, 
du dépistage du cancer, de la prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un 
site Web de collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine des soins de santé et de la 
recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)



  1,720,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1141

  N  de demandeo 1,720,968  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S IN YOUR JEANS CHECK ME OUT. COUNT ME IN.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rubans, noeuds
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage

PRODUITS
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; pulls d'entraînement; vestes; gants; shorts.

(2) Brochures; affiches; plaques murales décoratives; certificats commémoratifs; banderoles; 
bracelets en silicone; plaques d'identité pour chiens; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720968&extension=00


  1,720,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1142

SERVICES
(1) Services de traitement du cancer; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
prestations de musique.

(2) Collecte de fonds de bienfaisance; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives; collectes de fonds; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des hôpitaux, à des médecins, des chercheurs dans le domaine médical, des 
fournisseurs de soins de santé et des établissements de soins du cancer; services de bienfaisance,
nommément octroi de subventions pour soutenir l'achat d'outils et d'équipement médicaux et de 
recherche par les hôpitaux, les établissements de recherche médicale et les chercheurs médicaux; 
services de recherche sur le cancer; services de recherche médicale; campagnes de financement 
à des fins caritatives à savoir tournois de golf, soupers, cocktails, marches communautaires et 
défilés et expositions d'art; services de campagnes de financement à des fins caritatives et de 
subvention dans le domaine de la santé des hommes, nommément collecte de fonds pour soutenir 
des établissements de soins de santé pour hommes, achat d'équipement médical pour 
établissements de soins de santé pour hommes, offre de subventions pour soutenir la recherche 
médicale dans le domaine des soins de santé pour hommes; services éducatifs dans le domaine 
de la médecine, des soins de santé, du dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins
aux personnes atteintes de cancer et du traitement du cancer; services éducatifs dans le domaine 
de la santé des hommes; services éducatifs dans le domaine du cancer de la prostate; services de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de collecte de fonds; exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un 
site Web contenant de l'information dans le domaine des soins aux personnes atteintes de cancer, 
du dépistage du cancer, de la prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un 
site Web de collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine des soins de santé et de la 
recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)



  1,720,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1143

  N  de demandeo 1,720,969  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rubans, noeuds
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage

PRODUITS
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; pulls d'entraînement; vestes; gants; shorts.

(2) Brochures; affiches; plaques murales décoratives; certificats commémoratifs; banderoles; 
bracelets en silicone; plaques d'identité pour chiens; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720969&extension=00


  1,720,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1144

SERVICES
(1) Services de traitement du cancer; campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
prestations de musique.

(2) Collecte de fonds de bienfaisance; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives; collectes de fonds; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des hôpitaux, à des médecins, des chercheurs dans le domaine médical, des 
fournisseurs de soins de santé et des établissements de soins du cancer; services de bienfaisance,
nommément octroi de subventions pour soutenir l'achat d'outils et d'équipement médicaux et de 
recherche par les hôpitaux, les établissements de recherche médicale et les chercheurs médicaux; 
services de recherche sur le cancer; services de recherche médicale; campagnes de financement 
à des fins caritatives à savoir tournois de golf, soupers, cocktails, marches communautaires et 
défilés et expositions d'art; services de campagnes de financement à des fins caritatives et de 
subvention dans le domaine de la santé des hommes, nommément collecte de fonds pour soutenir 
des établissements de soins de santé pour hommes, achat d'équipement médical pour 
établissements de soins de santé pour hommes, offre de subventions pour soutenir la recherche 
médicale dans le domaine des soins de santé pour hommes; services éducatifs dans le domaine 
de la médecine, des soins de santé, du dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins
aux personnes atteintes de cancer et du traitement du cancer; services éducatifs dans le domaine 
de la santé des hommes; services éducatifs dans le domaine du cancer de la prostate; services de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de collecte de fonds; exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un 
site Web contenant de l'information dans le domaine des soins aux personnes atteintes de cancer, 
du dépistage du cancer, de la prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un 
site Web de collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine des soins de santé et de la 
recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)



  1,720,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1145

  N  de demandeo 1,720,984  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
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

GREAT VALUE NUTTY NOUGAT MILK 
CHOCOLATE CANDY BAR
PRODUITS
Barres de friandises au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720984&extension=00


  1,720,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1146

  N  de demandeo 1,720,985  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
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

GREAT VALUE ASTEROID MILK CHOCOLATE 
CANDY BAR
PRODUITS
Barres de friandises au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720985&extension=00


  1,720,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1147

  N  de demandeo 1,720,993  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 415 West 13th 
Street, New York, NY 10014, 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

Bb. CURL
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1720993&extension=00


  1,721,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1148

  N  de demandeo 1,721,002  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSITE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément instruments et appareils, nommément système de protection de 
la gestion du sang constitué principalement de tubes de prélèvement sanguin, d'un réservoir pour 
le sang, de canules, d'une seringue, d'un orifice d'échantillonnage sanguin et d'une valve pour les 
prélèvements sanguins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721002&extension=00


  1,721,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1149

  N  de demandeo 1,721,009  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIFLECT
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
(1) Ingrédients pour la fabrication de produits cosmétiques.

(2) Sérums de beauté; et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721009&extension=00


  1,721,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1150

  N  de demandeo 1,721,015  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instituto Cervantes, Alcalá, 49, 28014 Madrid, 
SPAIN

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IC DELE E

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

SERVICES
Services d'enseignement de l'espagnol en tant que langue étrangère, formation de personnel 
enseignant, organisation d'examens et de tests pédagogiques et services d'exposition à des fins 
culturelles ou pédagogiques; publication de textes et de vidéos éducatifs.

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=1721015&extension=00


  1,721,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1151

  N  de demandeo 1,721,158  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association for Cancer Research, Inc.
, a Corporation of New York, 615 Chestnut 
Street, Philadelphia, PA 19106-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AACR

PRODUITS
(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables sur la 
recherche sur le cancer et la sensibilisation au cancer; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir revues, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la recherche sur le 
cancer et de la sensibilisation au cancer.

(2) Revues dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
magazines dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
livres dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; brochures
sur la recherche sur le cancer et la sensibilisation au cancer; bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; matériel éducatif imprimé
dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la recherche sur le cancer et au 
cancer; campagnes de financement à des fins caritatives; information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine de la recherche sur le cancer.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de colloques, de réunions, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer 
ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications en ligne, à savoir 
revues, magazines, livres, brochures, bulletins d'information, matériel de séminaire et de 
conférence dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
offre de formation en ligne sous forme de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de
la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721158&extension=00


  1,721,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1152

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 28 septembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,721,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1153

  N  de demandeo 1,721,183  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association for Cancer Research, Inc.
, a Corporation of New York, 615 Chestnut 
Street, Philadelphia, PA 19106-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDING CURES TOGETHER
PRODUITS
(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables sur la 
recherche sur le cancer et la sensibilisation au cancer; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir revues, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la recherche sur le 
cancer et de la sensibilisation au cancer.

(2) Revues dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
magazines dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
livres dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; brochures
sur la recherche sur le cancer et la sensibilisation au cancer; bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; matériel éducatif imprimé
dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la recherche sur le cancer et au 
cancer; campagnes de financement à des fins caritatives; information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine de la recherche sur le cancer.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de colloques, de réunions, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer 
ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications en ligne, à savoir 
revues, magazines, livres, brochures, bulletins d'information, matériel de séminaire et de 
conférence dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
offre de formation en ligne sous forme de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de
la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 28 septembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721183&extension=00


  1,721,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1154

  N  de demandeo 1,721,195  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6, 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

PAISLEY BEAUTY
PRODUITS
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau.

(2) Revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits non médicamenteux de soins des 
cheveux.

(3) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres.

(4) Produits démaquillants; nettoyants pour la peau.

(5) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges; 
cosmétiques à sourcils.

SERVICES
(1) Vente en gros de cosmétiques.

(2) Vente en ligne de cosmétiques.

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=1721195&extension=00


  1,721,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1155

  N  de demandeo 1,721,216  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIALUX
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=1721216&extension=00


  1,721,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1156

  N  de demandeo 1,721,314  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIZ
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721314&extension=00


  1,721,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1157

  N  de demandeo 1,721,316  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIZ BUSINESS INSURANCE JUST HOW YOU 
WANT IT
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721316&extension=00


  1,721,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1158

  N  de demandeo 1,721,331  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIZ INSURANCE JUST HOW YOU WANT IT
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721331&extension=00


  1,721,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1159

  N  de demandeo 1,721,401  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CELINE GERMAIN, 420 BORD DE L'EAU, 
STE-GENEVIEVE-DE-BATISCAN, QUEBEC 
G0X 2R0

MARQUE DE COMMERCE

FACEPOUMZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot FACEPOUMZ n'a aucune signification dans une langue étrangère.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la façon de gérer et de maîtriser ses émotions.

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=1721401&extension=00


  1,721,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1160

  N  de demandeo 1,721,532  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, 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

SAFE SNAP PRO
PRODUITS
Distributeurs et systèmes de distribution constitués de distributeurs et d'ajutages pour verser des 
doses contrôlées pour produits de nettoyage et d'assainissement; distributeurs contenant un 
système de distribution mesurant les portions pour la manipulation de solutions de nettoyage et 
d'assainissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721532&extension=00


  1,721,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1161

  N  de demandeo 1,721,570  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 Paris, 
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

STRIQUA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721570&extension=00


  1,721,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1162

  N  de demandeo 1,721,577  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
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

JECTEEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721577&extension=00


  1,721,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1163

  N  de demandeo 1,721,902  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Hospitality, LLC, 22 Little W 12th Street, 
4th Floor, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

STAY WELL
PRODUITS
Lits, matelas et oreillers; draps, draps-housses, draps plats et taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86413200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721902&extension=00


  1,722,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1164

  N  de demandeo 1,722,635  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRREVO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722635&extension=00


  1,723,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1165

  N  de demandeo 1,723,506  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES COMPTOIRS RICHARD, une entité légale,
71/73 RUE LECOURBE, 75015 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES COMPTOIRS RICHARD
SERVICES
(1) Promotion des ventes pour le compte de tiers; services de conseils et informations 
commerciales dans les domaines de la vente et la promotion de café, thé, chocolats et tisanes; 
services de vente au détail, notamment par internet, des produits suivants: confiture, café, tisanes, 
cacao, sucre, succédanés du café, pâtisseries, confiseries, glaces comestibles, miels, sirop de 
mélasse, biscuiterie, chocolat, boissons à base de chocolat, gâteaux, café au lait, chocolat au lait (
boisson), pâte de fruits, petits fours, infusions, épices, cafetières, moulins à café, théières, 
tisanières, chocolatières, vaisselle, carafes, tasses, verres (récipients), sucriers, minuteurs, 
ustensiles et récipients pour la cuisine, blenders, sablier, machines à café.

(2) Restauration (alimentation), nommément restaurants rapides, restaurants libre-service, café 
restaurant, cafétéria, services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 
2002 sous le No. 02 3174217 en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 14 avril 2015 sous le 
No. 013456199 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=1723506&extension=00


  1,725,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1166

  N  de demandeo 1,725,135  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBIZ U

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

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725135&extension=00


  1,725,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1167

  N  de demandeo 1,725,140  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBIZ U

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

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725140&extension=00


  1,725,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1168

  N  de demandeo 1,725,144  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBIZ

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725144&extension=00


  1,726,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1169

  N  de demandeo 1,726,626  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIENKAMPER FURNITURE & ACCESSORIES
INC., 257 Finchdene Square, Toronto, 
ONTARIO M1X 1B9

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

VUELO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VUELO est « flight» ou « flying ».

PRODUITS
Chaises de conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726626&extension=00


  1,728,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1170

  N  de demandeo 1,728,902  Date de production 2015-05-20
 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

RECOVERING WITH CONFIDENCE
PRODUITS
Pansements adhésifs; préparations antibiotiques et de soulagement de la douleur pour plaies; 
préparations analgésiques; compresses chaudes à usage thérapeutique; compresses froides à 
usage thérapeutique; timbres adhésifs contenant des préparations analgésiques pour le 
soulagement de la douleur; compresses chaudes à usage thérapeutique; imprimés, nommément 
brochures, cartes éducatives, dépliants, manuels, livrets, feuillets et feuillets d'information dans les 
domaines des soins, du nettoyage, du traitement et de la protection des plaies, de la guérison, des 
soins et de la réadaptation post-opératoires ainsi que de la prévention et du traitement des 
infections.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des soins, du nettoyage, du traitement et de la protection
des plaies, de la guérison, des soins et de la réadaptation post-opératoires ainsi que de la 
prévention et du traitement des infections.

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=1728902&extension=00


  1,729,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1171

  N  de demandeo 1,729,192  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jane Perry, 1427 Kallyn Road, PO Box 
V2G4Y1, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA 
V2G 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

Wrap Yourself Up in a Work of Art!
PRODUITS
Couvertures, foulards, essuie-mains et serviettes de bain tissés à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1729192&extension=00


  1,729,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1172

  N  de demandeo 1,729,393  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTHUSE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729393&extension=00


  1,729,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1173

  N  de demandeo 1,729,863  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Nuclear Laboratories Ltd., 20 Forest 
Avenue, Deep River, ONTARIO K0J 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS

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

SERVICES
Services de consultation, de conception, de développement, de recherche et de génie dans les 
domaines de la science nucléaire, de la santé et de la sécurité publiques et de la protection de 
l'environnement; exploitation de programmes de recherche dans les domaines de la science 
nucléaire; exploitation de laboratoires; offre d'accès à des tiers à des laboratoires; décontamination
d'installations nucléaires; déclassement d'installations nucléaires; offre à des tiers de services de 
contrôle de la qualité et d'inspection ayant trait aux installations nucléaires, aux générateurs de 
vapeur et aux enceintes d'irradiation; élimination et stockage de déchets radioactifs; services de 
traitement des matières; offre à des tiers de services de formation concernant la technologie 
nucléaire et la protection contre les rayonnements; offre à des tiers de services de recherche 
technique, chimique et médicale, services de conception industrielle, services d'ingénierie et de 
conception en ingénierie, services d'essai de matériaux, services de conseil professionnel et 
services de recherche en géologie; services de recherche et de développement pour des tiers dans
le domaine des rayonnements et des usages pratiques des rayonnements dans l'industrie; offre 
d'installations de rayonnement; offre à des tiers de services de conception assistée par ordinateur 
et de simulation cinématique dans le domaine de la science nucléaire; services de consultation et 
d'ingénierie concernant la conception et la construction d'installations pour le stockage de 
combustibles nucléaires usés et de déchets radioactifs; offre de services de recherche, de 
développement et de test dans le domaine de la science nucléaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729863&extension=00


  1,729,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1174

  N  de demandeo 1,729,866  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Nuclear Laboratories Ltd., 20 Forest 
Avenue, Deep River, ONTARIO K0J 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729866&extension=00


  1,729,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1175

SERVICES
Services de consultation, de conception, de développement, de recherche et de génie dans les 
domaines de la science nucléaire, de la santé et de la sécurité publiques et de la protection de 
l'environnement; exploitation de programmes de recherche dans les domaines de la science 
nucléaire; exploitation de laboratoires; offre d'accès à des tiers à des laboratoires; décontamination
d'installations nucléaires; déclassement d'installations nucléaires; offre à des tiers de services de 
contrôle de la qualité et d'inspection ayant trait aux installations nucléaires, aux générateurs de 
vapeur et aux enceintes d'irradiation; élimination et stockage de déchets radioactifs; services de 
traitement des matières; offre à des tiers de services de formation concernant la technologie 
nucléaire et la protection contre les rayonnements; offre à des tiers de services de recherche 
technique, chimique et médicale, services de conception industrielle, services d'ingénierie et de 
conception en ingénierie, services d'essai de matériaux, services de conseil professionnel et 
services de recherche en géologie; services de recherche et de développement pour des tiers dans
le domaine des rayonnements et des usages pratiques des rayonnements dans l'industrie; offre 
d'installations de rayonnement; offre à des tiers de services de conception assistée par ordinateur 
et de simulation cinématique dans le domaine de la science nucléaire; services de consultation et 
d'ingénierie concernant la conception et la construction d'installations pour le stockage de 
combustibles nucléaires usés et de déchets radioactifs; offre de services de recherche, de 
développement et de test dans le domaine de la science nucléaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.



  1,730,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1176

  N  de demandeo 1,730,026  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILKENNY IRISH CREAM ALE

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730026&extension=00


  1,730,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18
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PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1178

  N  de demandeo 1,730,378  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICIPNEU

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- 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.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

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; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730378&extension=00


  1,730,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1179

  N  de demandeo 1,730,379  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRELAND

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- 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.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

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; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730379&extension=00


  1,731,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1180

  N  de demandeo 1,731,018  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORDERWITHME NEVADA INC., 813 East 
Ogden Avenue, Las Vegas, NV 89109, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) en ligne pour la gestion des stocks de détail et des paiements 
connexes; services de logiciel-service (SaaS) en ligne pour la facilitation des transactions au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,623 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=1731018&extension=00


  1,733,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1181

  N  de demandeo 1,733,069  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVERYWARE, Société anonyme, 43/45 rue 
Taitbout, 75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTICO

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme NOTICO 
est en bleu et le point sur le 'I' est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733069&extension=00


  1,733,069
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PRODUITS
Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, nommément 
appareils et instruments de géolocalisation, nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS], nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau ; Emetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel [GPS], 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Logiciels de géolocalisation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau ; Applications logicielles de géolocalisation pour téléphones 
portables et tablettes numériques ; Applications logicielles pour téléphones portables et tablettes 
numériques permettant à l'utilisateur de cette application de paramétrer ses permissions d'être 
géolocalisé par des tiers ; Applications logicielles pour téléphones portables et tablettes 
numériques pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un utilisateur ayant 
accepté d'être géolocalisé ; Applications logicielles pour téléphones portables et tablettes 
numériques pour la collecte d'informations relatives à un lieu géographique donné, à la position 
géographique et aux déplacements de personnes ; Applications logicielles pour téléphones 
portables et tablettes numériques pour la collecte d'informations par le biais d'un réseau 
d'utilisateurs

SERVICES
Diffusion d'annonces publicitaires personnalisées pour des tiers par le biais d'une application 
logicielle pour téléphones portables et tablettes numériques; Affichage d'annonces publicitaires 
ciblées pour des tiers par le biais d'une application logicielle pour téléphones portables et tablettes 
numériques; Promotion de la marque et des produits et services de tiers, par le biais d'un système 
d'alertes géolocalisées en temps réel pour téléphones portables et tablettes numériques; Conseil 
aux entreprises pour le choix d'une application logicielle de géolocalisation pour la promotion de 
leurs produits et services ; Télécommunications, nommément services de routage et de jonction en
télécommunications, par téléphones, nommément téléphones portables et tablettes numériques ; 
Services de télécommunications utilisés pour la géolocalisation et la navigation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau ; Transmission de données numériques, nommément de 
messages texte, audio et vidéo, par ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, signaux 
électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, nommément transmission d'autorisations de 
géolocalisation et réceptions de messages textes, photos et vidéo, personnalisés et paramétrables 
par l'utilisateur ; Conception et développement d'applications logicielles de géolocalisation pour 
téléphones portables et tablettes numériques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2014, demande no: 013585542 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 
OHMI (UE) le 28 avril 2015 sous le No. 013585542 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,733,811  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

The World Tree's Woe and the Blight Below
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et des 
récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des oeuvres
d'art, des textes, des images et des photos; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de 
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; cartes à collectionner; photos
.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux, diffusion d'information sur le divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables, offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes dessinées 
et du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mai 2015, demande no: 2015-051290 en liaison avec le 
même genre de produits; JAPON 29 mai 2015, demande no: 2015-51290 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=1733811&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,303  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES MENTHES RITO LTÉE, 1055, rue 
Lavérendrye, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PR FOR HER
PRODUITS
suppléments alimentaires, nommément concentrés de poudre de protéines. Suppléments 
alimentaires, nommément poudre de créatine. Suppléments alimentaires, nommément concentrés 
d'acide aminé L-glutamine. Suppléments alimentaires, nommément concentré de souffre. 
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes antioxydantes, nommément 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et du bien-être, suppléments 
nutritionels pour développer la masse musculaire. Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés de tribulus terrestrise. Suppléments alimentaires, nommément liquide énergétique, 
nommément boissons énergétiques. Suppléments alimentaires, nommément tablettes 
énergetiques, nommément barres énergisantes, tablettes alimentaires à base de protéines, caféine
et vitamines. Suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux. Suppléments 
alimentaires, nommément boisson de protéines. Suppléments alimentaires, nommément minéraux.
Suppléments alimentaires, nommément concentrés d'huiles Oméga 3-6-9.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735303&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,071  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 10 Maguire Road, Building 3, 
Lexington, MA 02421, 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

BioStampDx
PRODUITS
Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non plans auxquels ils sont appliqués; appareils électroniques 
vestimentaires souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément des mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression atmosphérique, de l'exposition aux produits chimiques, de 
la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils 
électroniques vestimentaires à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément des mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression atmosphérique, de l'exposition aux produits chimiques, de 
la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; (b) appareils électroniques vestimentaires
souples pour la mesure de paramètres physiologiques, à usage médical et thérapeutique, 
nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, de l'activité électrique du cuir chevelu,
de l'activité électrique des muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence 
cardiaque, de l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, de l'oxygénation, des 
liquides biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls et de données relatives à la 
microfluidique et à la chimie du sang; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure
de paramètres physiologiques, à usage médical et thérapeutique, nommément pour la mesure de 
l'activité électrique du coeur, de l'activité électrique du cuir chevelu, de l'activité électrique des 
muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de la 
composition de la vapeur, du pouls et de données relatives à la microfluidique et à la chimie du 
sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
526,554 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=1736071&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,304  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spire Development Corporation, 400-8085 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE WHAT MATTERS
SERVICES
Services de construction et de promotion immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736304&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,041  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MD PIZZA, LLC, 325 Sub Way, Milford, CT 
06461, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER'S BEST
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737041&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,538  Date de production 2015-07-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737538&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 280,184(01)  Date de production 2014-10-09
 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

LIME-A-WAY
PRODUITS
(a) produits hygiéniques, désinfectants, produits désinfectants, solutions désinfectantes pour 
essuyer les surfaces, désinfectants à usage domestique, pour l'hygiène et à usage sanitaire, 
agents et produits désinfectants ainsi que produits antibactériens, nommément produits nettoyants 
domestiques tout usage, produits nettoyants et de blanchiment pour toilettes, baignoires, lavabos 
et planchers, lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage pour salles de bain et cuisines
, nettoyants tout usage, liquides, poudres, gels et crèmes nettoyants, polissants et abrasifs tout 
usage, produits nettoyants tout usage pour toilettes et salles de bain, détartrants et détachants 
pour le nettoyage, savons pour l'entretien ménager, nettoyants tout usage désinfectants, 
nettoyants tout usage qui préviennent l'accumulation des taches et du tartre, produits de polissage 
pour la cuisine et la verrerie, nommément produits nettoyants pour le verre, le chrome et la 
porcelaine; produits d'assainissement et de purification de l'air; assainisseurs pour toilettes, 
nommément nettoyants pour cuvettes de toilette et assainisseurs à fixer aux cuvettes de toilette; 
fongicides; (b) ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine et contenants d'emballage en plastique et en métal; peignes et éponges pour l'entretien 
ménager; brosses, nommément brosses de lavage, brosses à toilette; balais; balais mécaniques; 
vadrouilles; brosses à récurer; torchons de nettoyage, plumeaux, chiffons de nettoyage; laine 
d'acier; matériel de polissage, nommément chiffons de nettoyage et à polir, produits de polissage 
pour planchers, produits de polissage pour le mobilier, produits de polissage pour le 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=0280184&extension=01
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  N  de demandeo 365,402(01)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANSPORT APPAREL CORP., (A DELAWARE
CORPORATION), CONCORD PLAZA, 3411 
SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 
DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JANSPORT
PRODUITS
Sacs à dos, sacs, mallettes, sacs à main, sacoches de messager, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos à roulettes, sacoches de messager à roulettes et porte-documents à roulettes, tous 
spécialement conçus pour le transport d'appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs,
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; étuis 
protecteurs pour appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs
tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; pochettes pour le 
transport de câbles d'ordinateur, de souris d'ordinateur et de claviers portatifs pour appareils 
électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; étuis et pochettes pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones, supports de téléphone, dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour 
appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; sacs pour appareils photo; étuis à 
lecteur MP3; mallettes; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs à dos avec 
armatures externes; sacs banane; sacs de taille; sacs à dos avec armatures internes; sacs-repas; 
sacs en filet; sacoches de messager; pochettes et sacs modulaires pour utilisation avec des sacs à
dos; étuis à crayons; pochettes de rangement d'articles personnels; sacs à bandoulière; sacs à dos
à bandoulière; grands fourre-tout; fourre-tout; sacs à dos à roulettes; sacs polochons à roulettes; 
valises à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0365402&extension=01
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  N  de demandeo 519,948(01)  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD., 23501 
Madero, Mission Viejo, California 92691, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

KYOLIC
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément ail transformé en comprimé, en capsule et en 
liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0519948&extension=01
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  N  de demandeo 546,012(01)  Date de production 2012-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAWLINGS SPORTING GOODS COMPANY, 
INC., (A DELAWARE CORPORATION), 510 
Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, 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
RAWLINGS

PRODUITS
(1) Valises en cuir; valises autres qu'en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main autres qu'en cuir; 
sacs à dos en cuir; trousses de rasage en cuir vendues vides; sacoches de messager en cuir; 
sacoches de messager autres qu'en cuir; cahiers en cuir, nommément porte-documents de type 
serviette; sacs de sport en cuir; mallettes autres qu'en cuir; mallettes en cuir; sacs de sport; sacs à 
dos; valises à roulettes en cuir; valises à roulettes autres qu'en cuir; serviettes en cuir; serviettes 
autres qu'en cuir; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; parapluies.

(2) Sacs polochons en cuir; sacs polochons autres qu'en cuir; porte-documents de type serviette 
en cuir; porte-documents de type serviette autres qu'en cuir; trousses de voyage en cuir; trousses 
de voyage autres qu'en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles autres qu'en cuir; serviettes en cuir; 
serviettes autres qu'en cuir; étiquettes à bagages en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2012 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0546012&extension=01
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  N  de demandeo 646,521(02)  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3752313 CANADA INC., 5445 De Gaspe, Suite 
800, Montreal, QUEBEC H2T 3B2

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

BULA
PRODUITS
(1) Cagoules, cache-cols, guêtres.

(2) Gants.

(3) Chaussettes.

(4) Chapeaux tricotés.

(5) Foulards.

(6) Chandails.

(7) Tee-shirts.

(8) Vestes.

(9) Vêtements isothermes de base pour femmes, nommément chandails à col roulé, chandails à 
col cheminée, chandails ras du cou, chandails à col roulé à fermeture à glissière, hauts à capuchon
et pantalons.

(10) Vêtements isothermes de base pour hommes, nommément chandails à col roulé, chandails à 
col cheminée, chandails ras du cou et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 1985 en liaison avec les 
produits (1), (4); 15 décembre 2000 en liaison avec les produits (8); 15 décembre 2002 en liaison 
avec les produits (2), (5), (6), (9), (10); 15 décembre 2004 en liaison avec les produits (3), (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0646521&extension=02
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  N  de demandeo 744,609(01)  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLEGE OF CHIROPRACTORS OF 
ONTARIO, 130 BLOOR STREET WEST, 
SUITE 702, TORONTO, ONTARIO M5S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C C O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0744609&extension=01
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SERVICES
(1) Réglementation de l'exercice de la chiropratique dans l'intérêt public et gouvernance des 
membres, conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et à la Loi 
de 1991 sur les chiropraticiens.

(2) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes de qualification pour les personnes qui 
recevront des certificats d'inscription pour exercer la chiropratique en Ontario.

(3) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes d'exercice pour assurer la qualité de 
l'exercice de la chiropratique.

(4) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes de connaissance, de compétence et 
d'éthique ainsi que de programmes d'assurance de la qualité pour favoriser l'évaluation continue, la
compétence et le perfectionnement des membres de l'Ordre.

(5) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de programmes pour aider les personnes à se prévaloir
de leurs droits en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et de la Loi 
de 1991 sur les chiropraticiens.

(6) Administration des lois régissant les chiropraticiens en ce qui concerne la profession 
chiropratique.

(7) Protection du public contre les chiropraticiens qui commettent des fautes professionnelles ou 
qui sont incompétents ou inaptes par des enquêtes de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario, le 
dépôt de plaintes et de rapports ainsi que des processus disciplinaires.

(8) Élaboration, avec d'autres ordres de professionnels de la santé, de normes de connaissance, 
de compétence et de jugement ayant trait à la pratique d'actes autorisés communs parmi les 
professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle, tout en respectant le 
caractère unique de chaque profession de la santé et de ses membres.

(9) Promotion de la collaboration interprofessionnelle entre les ordres de professionnels de la santé
.

(10) Tenue d'un registre public contenant de l'information accessible au public, conformément à la 
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et au règlement administratif de l'Ordre.

(11) Promotion et amélioration des communications et des relations entre l'Ordre et ses membres, 
d'autres ordres de professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public.

(12) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes et de programmes pour renforcer la 
capacité des chiropraticiens à s'adapter aux changements dans les environnements de pratique, 
aux progrès technologiques et à d'autres nouvelles situations.

(13) Tout autre service ayant trait aux soins de santé que le conseil de l'Ordre considère 
souhaitable et qui correspond au mandat réglementaire d'intérêt public de l'Ordre, comme la 
sensibilisation du public au rôle et aux activités de l'Ordre et l'offre de conseils au gouvernement et 
aux organismes gouvernementaux concernant des initiatives de réglementation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 1994 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 746,715(01)  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLEGE OF CHIROPRACTORS OF 
ONTARIO, 130 BLOOR STREET WEST, 
SUITE 702, TORONTO, ONTARIO M5S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0746715&extension=01
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SERVICES
(1) Réglementation de l'exercice de la chiropratique dans l'intérêt public et gouvernance des 
membres, conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et à la Loi 
de 1991 sur les chiropraticiens.

(2) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes de qualification pour les personnes qui 
recevront des certificats d'inscription pour exercer la chiropratique en Ontario.

(3) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes d'exercice pour assurer la qualité de 
l'exercice de la chiropratique.

(4) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes de connaissance, de compétence et 
d'éthique ainsi que de programmes d'assurance de la qualité pour favoriser l'évaluation continue, la
compétence et le perfectionnement des membres de l'Ordre.

(5) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de programmes pour aider les personnes à se prévaloir
de leurs droits en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et de la Loi 
de 1991 sur les chiropraticiens.

(6) Administration des lois régissant les chiropraticiens en ce qui concerne la profession 
chiropratique.

(7) Protection du public contre les chiropraticiens qui commettent des fautes professionnelles ou 
qui sont incompétents ou jugés inaptes à la suite d'enquêtes, de rapports et de processus 
disciplinaires de l'Ordre, ainsi que de plaintes déposées auprès de celui-ci.

(8) Élaboration, avec d'autres ordres de professionnels de la santé, de normes de connaissance, 
de compétence et de jugement ayant trait à la pratique d'actes autorisés communs parmi les 
professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle, tout en respectant le 
caractère unique de chaque profession de la santé et de ses membres.

(9) Promotion de la collaboration interprofessionnelle entre les ordres de professionnels de la santé
.

(10) Tenue d'un registre public contenant de l'information à la disposition du public en conformité 
avec la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et le règlement administratif de 
l'Ordre.

(11) Promotion et amélioration des communications et des relations entre l'Ordre et ses membres, 
d'autres ordres de professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public.

(12) Élaboration, mise en oeuvre et maintien de normes et de programmes pour renforcer la 
capacité des chiropraticiens à s'adapter aux changements dans les environnements de pratique, 
aux progrès technologiques et à d'autres nouvelles situations.

(13) Tout autre service ayant trait aux soins de santé que le conseil de l'Ordre considère 
souhaitable et qui correspond au mandat réglementaire d'intérêt public de l'Ordre, comme la 
sensibilisation du public au rôle et aux activités de l'Ordre et l'offre de conseils au gouvernement et 
aux organismes gouvernementaux concernant des initiatives de réglementation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 1994 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 864,533(01)  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J. 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & CLEAR
PRODUITS
Nettoyants pour le visage médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
contrôle et le traitement de l'acné, des boutons et des comédons; traitements localisés contre 
l'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour la réduction de l'apparence des marques 
et des cicatrices d'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour le séchage des boutons
percés; préparations pharmaceutiques, nommément préparations topiques kératolytiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0864533&extension=01
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  N  de demandeo 1,086,701(01)  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH, Mühlentalstrasse 2,
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTOR
PRODUITS
Instruments pour la navigation, la conduite et la commande de véhicules nautiques, ainsi que pour 
la transmission sans fil de données de localisation, nommément instruments de navigation 
électroniques, pilotes automatiques, systèmes de direction, systèmes de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation muni d'un système de pilote automatique et 
d'instruments de navigation électroniques connexes; programmes informatiques pour la navigation 
et le pilotage de véhicules nautiques, pièces connexes, nommément câbles d'interconnexion.

SERVICES
Services de localisation GPS; offre de navigation par satellite et d'information sur l'itinéraire et les 
trajets, de données cartographiques de localisation et de données radar, sur le tangage et le roulis 
ainsi que sur le cap pour la navigation et le pilotage de véhicules nautiques.

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=1086701&extension=01
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  N  de demandeo 1,257,685(02)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scotch & Soda B.V., a private company, limited 
by shares, organised and existing under the 
laws of the Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 
20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH & SODA
PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles.

(2) Étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

(3) Lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits et plaqués de métaux précieux, nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, 
chaînes et boucles d'oreilles, pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, colifichets, pierres 
précieuses, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, sacs, 
havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs bruts, malles et parapluies 
de voyage, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; présentation, exposition 
et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à des tiers de les voir et de les 
acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode par des services de 
magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des moyens de télécommunication, 
nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services d'affaires concernant le 
franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des produits susmentionnés, 
nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément organisation d'entreprise, 
économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration des affaires et consultation
en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; 
sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce à 
des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences d'importation et 
d'exportation; tous les services susmentionnés sont notamment offerts par voie électronique, 
nommément par Internet.

(2) Services de vente au détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1257685&extension=02
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1); juin 2010 en liaison avec les produits (1); juin 2011 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no: 1274461 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 
0943295 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,468,601(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTCH & SODA B.V., a private limited liability
company organised and existing under the laws
of the Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24,
2132 PZ Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH SHRUNK
PRODUITS
Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs;
lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits et plaqués de métaux précieux, nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, 
chaînes et boucles d'oreilles, pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, colifichets, pierres 
précieuses, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, sacs, 
havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; présentation, exposition 
et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à des tiers de les voir et de les 
acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode par des services de 
magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des moyens de télécommunication, 
nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services d'affaires concernant le 
franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des produits susmentionnés, 
nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément organisation d'entreprise, 
économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration des affaires et consultation
en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; 
sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce à 
des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences d'importation et 
d'exportation; tous les services susmentionnés sont notamment offerts par voie électronique, 
nommément par Internet.

(2) Services de vente au détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1468601&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no:
1274470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0943297 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,474,164(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scotch & Soda B.V., a private limited liability 
company organised and existing under the 
Laws of the Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 
20-24, 2132 PZ HOOFDDORP, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH R'BELLE
PRODUITS
Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs;
lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits et plaqués de métaux précieux, nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, 
chaînes et boucles d'oreilles, pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, colifichets, pierres 
précieuses, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, sacs, 
havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; présentation, exposition 
et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à des tiers de les voir et de les 
acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode par des services de 
magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des moyens de télécommunication, 
nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services d'affaires concernant le 
franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des produits susmentionnés, 
nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément organisation d'entreprise, 
économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration des affaires et consultation
en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; 
sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce à 
des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences d'importation et 
d'exportation; tous les services susmentionnés sont notamment offerts par voie électronique, 
nommément par Internet.

(2) Services de vente au détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1474164&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no:
1274472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0943298 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,556,632(01)  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL TITAN
PRODUITS
Appareils respiratoires autosauveteurs pour pompiers, nommément écran facial, tuyau respiratoire,
armature dorsale, bouteille d'air comprimé, détendeur pour l'évacuation de l'oxygène et le 
relâchement de la pression d'air ainsi que dispositif d'alarme personnel électronique comprenant 
des détecteurs de mouvement et des capteurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556632&extension=01
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  N  de demandeo 1,561,635(01)  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kirsten Katrina Strand, 5136 Pitcairn Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
1L8

MARQUE DE COMMERCE

Invenia
SERVICES
(1) Offre de services personnalisés de sélection d'emplacements pour les planificateurs de 
rencontres de groupe, de congrès, de salons commerciaux et de voyage-récompense, plus 
précisément relativement à la sélection d'emplacements.

(2) Offre de services de sélection d'hôtels et de centres de villégiature pour les planificateurs de 
rencontres de groupe, de congrès, de salons commerciaux et de voyage-récompense, y compris la
négociation de contrats avec des hôtels, des centres de villégiature et des centres de congrès, 
l'analyse, et l'évaluation pour les rencontres de groupe et les programmes de voyage-récompense.

(3) Offre de services de consultation auprès des entreprises et de services de planification de 
rencontres pour les planificateurs de rencontres de groupe, de congrès, de salons commerciaux et 
de voyage-récompense concernant la sélection de fournisseurs d'hébergement adéquats pour des 
rencontres et des programmes de voyage-récompense, nommément entreprises de gestion de 
voyage, location de yachts, conseils sur les déplacements aériens, sélection de vins, décoration 
d'évènements, divertissement dans le cadre d'évènements, supports audiovisuels, supports audio, 
éclairages créatifs et sélection de conférenciers pour rencontres et évènements.

(4) Consultation en affaires, nommément consultation dans le domaine de la motivation de la 
clientèle et des employés.

(5) Services de gestion d'évènements, nommément consultation, recherche, sélection 
d'emplacements, planification d'évènements, gestion de budget, planification d'horaires et 
d'échéanciers d'évènement, coordination d'hébergement, coordination des services de traiteur et 
dotation en personnel pour offrir de l'aide sur place pour la tenue d'événements spéciaux de tiers; 
services de décoration pour évènements.

(6) Acquisition de marchandises et de voyages de luxe pour les planificateurs de rencontres de 
groupe et de voyage-récompense, ainsi que les particuliers, nommément de vêtements et d'articles
chaussants de luxe pour adultes et enfants, de bijoux et de montres de luxe, de moyens de 
transport de luxe (par voie aérienne, terrestre et maritime), d'activités de luxe, de vins de luxe, de 
croisières de luxe, de sites de luxe, d'hébergement de luxe (hôtels, centres de villégiature, 
logements locatifs, îlots).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561635&extension=01
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(7) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle et commerciale; 
construction d'immeubles commerciaux et résidentiels; services de construction, nommément 
planification de construction et promotion immobilière, construction et réparation de bâtiments, 
construction sur mesure et rénovation de bâtiments, entretien de bâtiments et gestion de 
construction; aménagement de terrains, nommément construction de maisons y compris 
habitations unifamiliales et logements multifamiliaux.

(8) Services de conception, en l'occurrence conception de mobilier, décoration intérieure, 
conception architecturale; services de décoration intérieure; services de conseil en conception 
dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception de mobilier et de la conception 
architecturale; services de décoration intérieure et de conseil pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux, bâtiments dans le secteur de l'hébergement et de la vente au détail, restaurants et 
yachts; services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que de restaurants;
conception de yachts; services de conception de mobilier pour le mobilier utilisé dans les bâtiments
résidentiels et commerciaux, les restaurants ainsi que les yachts; services de conception de 
nouveaux produits pour des produits servant à la décoration intérieure de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, de restaurants et de yachts; services de conception, nommément offre de dessins 
de conception dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception architecturale et de 
la conception de mobilier, de dessins pour la conception de mobilier, de dessins pour la décoration 
intérieure, de dessins graphiques pour des tiers; services de décoration intérieure et de conseil 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux, restaurant et yachts.

(9) Conception, création et hébergement de sites Web; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 01 juin 2012 en liaison avec les services (9); 01 décembre 2012 en liaison avec les services (7)
; 01 juin 2013 en liaison avec les services (8).
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Enregistrements

    TMA919,564.  2015-11-05.  1633330-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Padraig Coaching & Consulting Inc.

    TMA919,565.  2015-11-05.  1635317-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Area 98 S.r.l.

    TMA919,566.  2015-11-05.  1651369-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Math4me Learning Inc.

    TMA919,567.  2015-11-05.  1684548-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
REN-WIL INC.

    TMA919,568.  2015-11-06.  1685007-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CORTINA NV

    TMA919,569.  2015-11-06.  1699807-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Dyno Nobel Pty Limited

    TMA919,570.  2015-11-06.  1678057-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Physitrack Limited

    TMA919,571.  2015-11-06.  1696110-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA919,572.  2015-11-06.  1346392-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SANITIZED INC.

    TMA919,573.  2015-11-06.  1689205-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA919,574.  2015-11-06.  1582050-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Les Importations Enzo-M Ltée

    TMA919,575.  2015-11-06.  1679182-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sutong China Tire Resources, Inc.

    TMA919,576.  2015-11-06.  1647147-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Excel Concepts, Inc.

    TMA919,577.  2015-11-06.  1624172-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Palomar Medical Technologies, Inc.
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    TMA919,578.  2015-11-06.  1678114-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,579.  2015-11-06.  1698721-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ACME ENGINEERING & MANUFACTURING CORPORATION

    TMA919,580.  2015-11-06.  1678117-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,581.  2015-11-06.  1669612-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ACI Brands Inc.

    TMA919,582.  2015-11-06.  1669611-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ACI Brands Inc.

    TMA919,583.  2015-11-06.  1661994-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA919,584.  2015-11-06.  1655729-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA919,585.  2015-11-06.  1600134-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TATUNG CO.

    TMA919,586.  2015-11-06.  1625775-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA919,587.  2015-11-06.  1640007-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LUIS ANTÓNIO DOS SANTOS REDINHA

    TMA919,588.  2015-11-06.  1678125-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,589.  2015-11-06.  1607744-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Dukal Corporation

    TMA919,590.  2015-11-06.  1625770-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA919,591.  2015-11-06.  1691972-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA919,592.  2015-11-06.  1678118-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,593.  2015-11-06.  1671307-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EUASIA D.T.A. HONG KONG LIMITED, legal entity
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    TMA919,594.  2015-11-06.  1678120-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,595.  2015-11-06.  1625761-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA919,596.  2015-11-06.  1618014-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Jamieson Laboratories Ltd.

    TMA919,597.  2015-11-06.  1661832-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Jamieson Laboratories Ltd.

    TMA919,598.  2015-11-06.  1611921-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Warner Power Conversion LLC, a limited liability company of New Hampshire

    TMA919,599.  2015-11-06.  1688111-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Bushiroad Inc.

    TMA919,600.  2015-11-06.  1635672-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Groupe QuébéComm inc.

    TMA919,601.  2015-11-06.  1625778-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA919,602.  2015-11-06.  1618187-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Virgin Enterprises Limited

    TMA919,603.  2015-11-06.  1692452-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Manitoba Telecom Services Inc.

    TMA919,604.  2015-11-06.  1607343-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA919,605.  2015-11-06.  1680490-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH

    TMA919,606.  2015-11-06.  1648538-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Vidacare LLC

    TMA919,607.  2015-11-06.  1612497-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Warner Power Conversion LLC a limited liability company of New Hampshire, USA

    TMA919,608.  2015-11-06.  1624385-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Herman Miller, Inc.

    TMA919,609.  2015-11-06.  1596411-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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KARAK LTD

    TMA919,610.  2015-11-06.  1627329-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Societe BIC

    TMA919,611.  2015-11-06.  1682238-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

    TMA919,612.  2015-11-06.  1676031-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA919,613.  2015-11-06.  1623182-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Diane Giles

    TMA919,614.  2015-11-06.  1682074-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DR DUCT INC.

    TMA919,615.  2015-11-06.  1654347-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dr. Grandel GmbH

    TMA919,616.  2015-11-06.  1641521-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ADP, LLC

    TMA919,617.  2015-11-06.  1641520-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ADP, LLC

    TMA919,618.  2015-11-06.  1627187-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
OneBe, Inc.

    TMA919,619.  2015-11-06.  1626627-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Gourmet Settings Inc.

    TMA919,620.  2015-11-06.  1625052-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA919,621.  2015-11-06.  1575410-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Insightful Developments, LLC

    TMA919,622.  2015-11-06.  1567719-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
International Business Machines Corporation

    TMA919,623.  2015-11-06.  1600751-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA919,624.  2015-11-06.  1601865-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership
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    TMA919,625.  2015-11-06.  1604308-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Zynga Inc.

    TMA919,626.  2015-11-06.  1604696-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Bruno Benedet, Jr.

    TMA919,627.  2015-11-06.  1605370-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA919,628.  2015-11-06.  1510180-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sofia Vergara, an individual

    TMA919,629.  2015-11-06.  1624562-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Fred Perry (Holdings) Limted

    TMA919,630.  2015-11-06.  1626214-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Constant C Technology Group

    TMA919,631.  2015-11-06.  1607838-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA919,632.  2015-11-06.  1621113-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA919,633.  2015-11-06.  1621114-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA919,634.  2015-11-06.  1600204-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
QUADRIVIUM CONSEIL INC. / CONSULTING QUADRIVIUM INC. une personne morale 
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

    TMA919,635.  2015-11-06.  1653708-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Future Television S.A.L.

    TMA919,636.  2015-11-06.  1686809-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION OF CANADA

    TMA919,637.  2015-11-06.  1598962-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
THE CHOCOLATE TASTING CLUB Plc

    TMA919,638.  2015-11-06.  1675653-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
9211-2077 QUÉBEC INC.

    TMA919,639.  2015-11-06.  1645334-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MANTA RAGGI INTERNATIONAL TRADING LTD.

    TMA919,640.  2015-11-06.  1686814-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION OF CANADA

    TMA919,641.  2015-11-06.  1601392-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Jared Karabegovic

    TMA919,642.  2015-11-06.  1649728-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
2D Contracting Ltd.

    TMA919,643.  2015-11-06.  1681215-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AGROPUR COOPÉRATIVE

    TMA919,644.  2015-11-06.  1628652-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Spin Master Ltd.

    TMA919,645.  2015-11-06.  1601973-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
TMS Global Services Pty Ltd

    TMA919,646.  2015-11-06.  1697521-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
R.M.I.S. Roof Management & Inspection Services Ltd.

    TMA919,647.  2015-11-06.  1532539-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
McNeil AB

    TMA919,648.  2015-11-06.  1668100-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Agropur Cooperative

    TMA919,649.  2015-11-06.  1716584-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ESI Canada (Partnership)

    TMA919,650.  2015-11-06.  1641363-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mongodb, Inc.

    TMA919,651.  2015-11-06.  1633344-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Erätukku Oy

    TMA919,652.  2015-11-06.  1623103-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WOW BAKING COMPANY, LLC

    TMA919,653.  2015-11-06.  1623106-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WOW BAKING COMPANY, LLC

    TMA919,654.  2015-11-06.  1668099-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Agropur Cooperative

    TMA919,655.  2015-11-06.  1675971-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Coldfront Labs Inc.
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    TMA919,656.  2015-11-06.  1394293-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NUNAVUT TOURISM

    TMA919,657.  2015-11-06.  1503171-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Geopier Foundation Company, Inc.

    TMA919,658.  2015-11-06.  1619772-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Susan Elizabeth McGregor

    TMA919,659.  2015-11-09.  1603026-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
LG Electronics Inc.

    TMA919,660.  2015-11-06.  1670353-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Medicentres Canada Inc.

    TMA919,661.  2015-11-06.  1666422-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fluid Intelligence Inc.

    TMA919,662.  2015-11-06.  1602622-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Adfast Corp.

    TMA919,663.  2015-11-06.  1691522-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hackney Ladish, Inc.

    TMA919,664.  2015-11-06.  1696446-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Johnny Was, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA919,665.  2015-11-06.  1602471-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Adfast Corp.

    TMA919,666.  2015-11-06.  1666421-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fluid Intelligence Inc.

    TMA919,667.  2015-11-06.  1649558-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kashi Company

    TMA919,668.  2015-11-09.  1568340-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Jennifer Smith

    TMA919,669.  2015-11-09.  1601717-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Association des Microbrasseries du Québec

    TMA919,670.  2015-11-09.  1635458-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Silverlit Limited

    TMA919,671.  2015-11-09.  1674389-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Openloop Inc.
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    TMA919,672.  2015-11-09.  1699755-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nassrallah Law Offices Professional Corporation

    TMA919,673.  2015-11-09.  1686267-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Duka Holding B.V.

    TMA919,674.  2015-11-09.  1607219-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
The Orthotic Group, Inc.

    TMA919,675.  2015-11-09.  1653490-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
AFX, Inc.

    TMA919,676.  2015-11-09.  1659041-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shulton, Inc.

    TMA919,677.  2015-11-09.  1572442-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, AKA BET

    TMA919,678.  2015-11-09.  1698558-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA919,679.  2015-11-09.  1691156-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Stanley Estates Limited

    TMA919,680.  2015-11-09.  1678123-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,681.  2015-11-09.  1678122-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,682.  2015-11-09.  1678121-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA919,683.  2015-11-09.  1692779-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Lexop Solution Inc.

    TMA919,684.  2015-11-09.  1552536-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Mr Giovanni Battista Valli

    TMA919,685.  2015-11-09.  1377744-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ITC Entertainment Group Limited

    TMA919,686.  2015-11-09.  1618126-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
BALENCIAGA société anonyme

    TMA919,687.  2015-11-09.  1629490-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Coupons.com Incorporated a Delaware corporation

    TMA919,688.  2015-11-09.  1622851-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Thomas Lee

    TMA919,689.  2015-11-09.  1692137-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SPL TRADE BUILDING INC.

    TMA919,690.  2015-11-09.  1696990-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Zodiac Pool Systems, Inc.

    TMA919,691.  2015-11-09.  1700224-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
VORTEX PACKAGING NIAGARA INC.

    TMA919,692.  2015-11-09.  1640433-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Momma Goose Products Ltd.

    TMA919,693.  2015-11-09.  1652224-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THE PASTA MILL LTD.

    TMA919,694.  2015-11-09.  1654128-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA919,695.  2015-11-09.  1700218-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
VORTEX PACKAGING NIAGARA INC.

    TMA919,696.  2015-11-09.  1658458-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Star Nutrition Inc dba Incrediwear

    TMA919,697.  2015-11-09.  1650027-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
G.L. Watson & Co. Ltd.

    TMA919,698.  2015-11-09.  1659066-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
6805124 Canada Inc.

    TMA919,699.  2015-11-09.  1571886-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
KORN FERRY LEADERSHIP CONSULTING CORPORATION

    TMA919,700.  2015-11-09.  1659829-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BuzzFeed, Inc.

    TMA919,701.  2015-11-09.  1664197-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TECHNOLOGIES KCENTRIC INC.

    TMA919,702.  2015-11-09.  1690499-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Association of Boards in Theological Education, a Delaware corporation
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    TMA919,703.  2015-11-09.  1668812-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Ottawa Construction Association

    TMA919,704.  2015-11-09.  1679789-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Julep Beauty, Inc.

    TMA919,705.  2015-11-09.  1670859-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Paul Bertrand SAS

    TMA919,706.  2015-11-09.  1671411-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
4288808 MANITOBA LTD.

    TMA919,707.  2015-11-09.  1674551-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Carlton Dental Laboratories Partnership

    TMA919,708.  2015-11-09.  1692330-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Walter Surface Technologies Inc.

    TMA919,709.  2015-11-09.  1717208-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VEYANCE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA919,710.  2015-11-09.  1687204-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PEARTREE STUDIO INC.

    TMA919,711.  2015-11-09.  1674748-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Vectorface Inc.

    TMA919,712.  2015-11-09.  1692671-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA919,713.  2015-11-09.  1660806-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Venn Corporation

    TMA919,714.  2015-11-09.  1677609-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Waggers Pet Products Inc.

    TMA919,715.  2015-11-09.  1666048-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Quadco Equipment Inc.

    TMA919,716.  2015-11-09.  1642543-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Alberta Beef Producers

    TMA919,717.  2015-11-09.  1672116-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA919,718.  2015-11-09.  1695006-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
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    TMA919,719.  2015-11-09.  1598880-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
CONSITEX S.A.

    TMA919,720.  2015-11-09.  1459368-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA919,721.  2015-11-09.  1637899-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Squarespace Inc.

    TMA919,722.  2015-11-09.  1631362-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Georgia-Pacific Corrugated LLC

    TMA919,723.  2015-11-09.  1597200-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Itohan Hope Olotu

    TMA919,724.  2015-11-09.  1644044-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS

    TMA919,725.  2015-11-09.  1676556-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Financial Confidence Advisors Inc.

    TMA919,726.  2015-11-09.  1527584-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Merz Dental GmbH

    TMA919,727.  2015-11-09.  1628338-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sykes Enterprises, Incorporated

    TMA919,728.  2015-11-09.  1628253-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sykes Enterprises, Incorporated

    TMA919,729.  2015-11-09.  1654220-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Steve Crawford

    TMA919,730.  2015-11-09.  1720473-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The King Arthur Flour Company, Inc.

    TMA919,731.  2015-11-09.  1634872-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Intuit Inc., a Delaware corporation

    TMA919,732.  2015-11-09.  1651325-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Allsup, Inc.

    TMA919,733.  2015-11-09.  1651329-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Allsup, Inc.

    TMA919,734.  2015-11-09.  1605088-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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Wilton Industries Inc.

    TMA919,735.  2015-11-09.  1516633-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Apple Inc.

    TMA919,736.  2015-11-09.  1652223-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JTC Electronics Corporation

    TMA919,737.  2015-11-09.  1605188-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA919,738.  2015-11-09.  1620323-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Method Innovation Partners Inc.

    TMA919,739.  2015-11-09.  1628255-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sykes Enterprises, Incorporated

    TMA919,740.  2015-11-09.  1527585-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Merz Dental GmbH

    TMA919,741.  2015-11-09.  1703630-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA919,742.  2015-11-09.  1646928-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Celgene Corporation

    TMA919,743.  2015-11-09.  1387869-00.  Vol.56 Issue 2837.  2009-03-11. 
Merz Dental GmbH

    TMA919,744.  2015-11-09.  1567516-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hacker-Pschorr Bräu GmbH

    TMA919,745.  2015-11-09.  1629285-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Synergie Skin Pty Ltd

    TMA919,746.  2015-11-09.  1655862-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HONEY BEE MANUFACTURING LTD.

    TMA919,747.  2015-11-09.  1629290-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Synergie Skin Pty Ltd

    TMA919,748.  2015-11-09.  1638060-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Madina Fine Foods Inc.

    TMA919,749.  2015-11-09.  1677871-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GAMEXTRACTOR, A Partnership



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1222

    TMA919,750.  2015-11-09.  1699983-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Centre Island South, Limited

    TMA919,751.  2015-11-09.  1682153-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BOUTIQUE DE QUILLES BUFFA INC.

    TMA919,752.  2015-11-09.  1699985-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Centre Island South, Limited

    TMA919,753.  2015-11-09.  1675266-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MIRKON ENERGY LTD.

    TMA919,754.  2015-11-09.  1454307-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA919,755.  2015-11-09.  1663774-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ANIMALS' ANGELS, INC.

    TMA919,756.  2015-11-09.  1454486-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA919,757.  2015-11-09.  1568446-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA919,758.  2015-11-09.  1421014-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Quanterix Corporation a Delaware corporation

    TMA919,759.  2015-11-09.  1654316-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Vera Trima Import-Export Inc.

    TMA919,760.  2015-11-09.  1638388-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Gerard and Rita McCarthy

    TMA919,761.  2015-11-09.  1556232-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Skye Group pty Limited

    TMA919,762.  2015-11-09.  1656276-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lifeagen Biosciences of Florida LLC

    TMA919,763.  2015-11-09.  1689766-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Waggers Pet Products Inc.

    TMA919,764.  2015-11-09.  1683683-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
2000433 Ontario Limited

    TMA919,765.  2015-11-09.  1677618-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Waggers Pet Products Inc.
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    TMA919,766.  2015-11-09.  1677614-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Waggers Pet Products Inc.

    TMA919,767.  2015-11-09.  1525617-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC

    TMA919,768.  2015-11-09.  1618111-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Productions Québec multimédia inc.

    TMA919,769.  2015-11-09.  1600589-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
UMG Recordings, Inc.

    TMA919,770.  2015-11-09.  1600601-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
BOIRON, Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA919,771.  2015-11-09.  1639793-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Pacific Customs Brokers Ltd.

    TMA919,772.  2015-11-09.  1655489-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Robert Desmarais

    TMA919,773.  2015-11-09.  1618822-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Elizabeth Mary Heynen BOURQUE

    TMA919,774.  2015-11-09.  1699913-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Danbrikie Sports Inc.

    TMA919,775.  2015-11-09.  1578420-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
artFido Pty Ltd.

    TMA919,776.  2015-11-09.  1635213-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Altigi GmbH

    TMA919,777.  2015-11-09.  1659603-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
R&M International GmbH

    TMA919,778.  2015-11-09.  1650627-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
List Holding AG

    TMA919,779.  2015-11-09.  1341937-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Michelle Bouffard

    TMA919,780.  2015-11-09.  1681358-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DT Swiss AG

    TMA919,781.  2015-11-09.  1665463-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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0831517 B.C. Ltd dba as Moraine Estate Winery

    TMA919,782.  2015-11-09.  1696463-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Energizer Brands, LLC

    TMA919,783.  2015-11-09.  1696466-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Energizer Brands, LLC

    TMA919,784.  2015-11-09.  1696469-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Energizer Brands, LLC

    TMA919,785.  2015-11-09.  1694191-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SUNEVA MEDICAL, INC.

    TMA919,786.  2015-11-09.  1706951-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Energizer Brands, LLC

    TMA919,787.  2015-11-09.  1460344-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
Rosemount Aerospace Inc.

    TMA919,788.  2015-11-09.  1489964-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

    TMA919,789.  2015-11-09.  1669716-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VAUNTEK HOLDINGS INC.

    TMA919,790.  2015-11-09.  1603353-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
WHO-RAE PTY LTD

    TMA919,791.  2015-11-09.  1606558-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
ShipConstructor Software Inc.

    TMA919,792.  2015-11-09.  1652125-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG

    TMA919,793.  2015-11-09.  1638379-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Altigi GmbH

    TMA919,794.  2015-11-09.  1706952-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Energizer Brands, LLC

    TMA919,795.  2015-11-09.  1463598-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Securitas Direct AB

    TMA919,796.  2015-11-09.  1463603-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Securitas Direct AB
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    TMA919,797.  2015-11-09.  1706953-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Energizer Brands, LLC

    TMA919,798.  2015-11-09.  1677082-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Little Saigon Holdings Ltd.

    TMA919,799.  2015-11-09.  1677085-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Little Saigon Holdings Ltd.

    TMA919,800.  2015-11-09.  1677086-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Little Saigon Holdings Ltd.

    TMA919,801.  2015-11-09.  1606346-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Aeropostale Procurement Company, Inc.

    TMA919,802.  2015-11-09.  1458443-00.  Vol.57 Issue 2896.  2010-04-28. 
FOCUS EYE CENTRE INC.

    TMA919,803.  2015-11-09.  1607062-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BELLA TAWZIAA II, S.L.U.

    TMA919,804.  2015-11-09.  1654249-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Franke Technology and Trademark Ltd.

    TMA919,805.  2015-11-09.  1697900-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA919,806.  2015-11-09.  1638285-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Ian James Burden

    TMA919,807.  2015-11-09.  1601379-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA919,808.  2015-11-09.  1496503-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Skinny Nutritional LLC

    TMA919,809.  2015-11-09.  1664999-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Umro Realty Corp.

    TMA919,810.  2015-11-09.  1697905-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA919,811.  2015-11-09.  1605105-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
BELLA TAWZIAA II, S.L.U.
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    TMA919,812.  2015-11-09.  1663971-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Motion Metrics International Corp.

    TMA919,813.  2015-11-09.  1689905-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ShangHai 37WAN Network Technology Co., Ltd.

    TMA919,814.  2015-11-09.  1649965-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Trimay Wear Plate Ltd.

    TMA919,815.  2015-11-09.  1675719-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Avalara, Inc.

    TMA919,816.  2015-11-09.  1660529-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
FQE Chemicals Inc.

    TMA919,817.  2015-11-09.  1664055-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wild Rose Brewery Ltd.

    TMA919,818.  2015-11-09.  1647597-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

    TMA919,819.  2015-11-09.  1689904-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ShangHai 37WAN Network Technology Co., Ltd.

    TMA919,820.  2015-11-09.  1601654-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
The New Marine Centre Society

    TMA919,821.  2015-11-09.  1666393-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bodegas Nivarius, S.L.

    TMA919,822.  2015-11-09.  1666399-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cervecera Artesana Fundada En 2012, S.L.

    TMA919,823.  2015-11-09.  1647596-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

    TMA919,824.  2015-11-09.  1648852-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

    TMA919,825.  2015-11-09.  1676585-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CHENGDU HUAQIHOUPU HOLDING CO., LTD.

    TMA919,826.  2015-11-09.  1656009-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GOOGLE INC.

    TMA919,827.  2015-11-09.  1672959-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1227

    TMA919,828.  2015-11-09.  1648072-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

    TMA919,829.  2015-11-09.  1648071-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

    TMA919,830.  2015-11-09.  1642345-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Chengdu HuaqiHoupu Holding Co.,Ltd.

    TMA919,831.  2015-11-10.  1606719-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA919,832.  2015-11-10.  1679140-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC.

    TMA919,833.  2015-11-10.  1641020-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JTEKT Corporation

    TMA919,834.  2015-11-10.  1628137-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CHC Casinos Canada Limited

    TMA919,835.  2015-11-10.  1616971-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
NCSOFT CORPORATION

    TMA919,836.  2015-11-10.  1616978-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
NCSOFT CORPORATION

    TMA919,837.  2015-11-10.  1625101-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA919,838.  2015-11-10.  1614283-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA919,839.  2015-11-10.  1605034-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Arysta LifeScience North America, LLC

    TMA919,840.  2015-11-10.  1575862-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Costa Ltd.

    TMA919,841.  2015-11-10.  1575863-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Costa Ltd.

    TMA919,842.  2015-11-10.  1550781-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA919,843.  2015-11-10.  1597632-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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OMS Investments, Inc.

    TMA919,844.  2015-11-10.  1625564-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA919,845.  2015-11-10.  1693166-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.

    TMA919,846.  2015-11-10.  1639863-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA919,847.  2015-11-10.  1458563-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
BREAD & butter GmbH & Co. KG

    TMA919,848.  2015-11-10.  1639856-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA919,849.  2015-11-10.  1671640-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Senvion GmbH

    TMA919,850.  2015-11-10.  1683807-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HYBRIGENICS SA, société anonyme

    TMA919,851.  2015-11-10.  1631152-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Apple Inc.

    TMA919,852.  2015-11-10.  1652686-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Gillette Company

    TMA919,853.  2015-11-10.  1650935-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
H. MOUNIER

    TMA919,854.  2015-11-10.  1664256-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA919,855.  2015-11-10.  1704280-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA919,856.  2015-11-10.  1674623-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Passion Parties, Inc.

    TMA919,857.  2015-11-10.  1680514-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Todd Murphy

    TMA919,858.  2015-11-10.  1605800-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Four Strong Corporation
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    TMA919,859.  2015-11-10.  1644599-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CRUMBS, LLC

    TMA919,860.  2015-11-10.  1704282-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA919,861.  2015-11-10.  1672801-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
2346262 Ontario Inc.

    TMA919,862.  2015-11-10.  1633039-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA919,863.  2015-11-10.  1605192-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Lignition Corporation

    TMA919,864.  2015-11-10.  1674624-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Passion Parties, Inc.

    TMA919,865.  2015-11-10.  1611108-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KROSAKIHARIMA CORPORATION

    TMA919,866.  2015-11-10.  1628626-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company

    TMA919,867.  2015-11-10.  1671739-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NUTRIVERCELL, société par actions simplifiée

    TMA919,868.  2015-11-10.  1644816-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ARKEMA FRANCE, une personne morale

    TMA919,869.  2015-11-10.  1690215-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.

    TMA919,870.  2015-11-10.  1686963-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA919,871.  2015-11-10.  1620317-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AgRELIANT GENETICS INC.

    TMA919,872.  2015-11-10.  1692282-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GROUPE QUALINET INC.

    TMA919,873.  2015-11-10.  1602172-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA919,874.  2015-11-10.  1674103-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-18

Vol. 62 No. 3186 page 1230

Attends Healthcare Products, Inc.

    TMA919,875.  2015-11-10.  1698447-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ghislain Boisclair

    TMA919,876.  2015-11-10.  1639859-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA919,877.  2015-11-10.  1660701-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA919,878.  2015-11-10.  1407632-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Beats Electronics, LLC

    TMA919,879.  2015-11-10.  1691579-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shelby Group International, Inc.

    TMA919,880.  2015-11-10.  1650032-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
G.L. Watson & Co. Ltd.

    TMA919,881.  2015-11-10.  1691500-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BRIDGESTONE CORPORATION

    TMA919,882.  2015-11-10.  1690813-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BRIDGESTONE CORPORATION

    TMA919,883.  2015-11-10.  1550527-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA919,884.  2015-11-10.  1536626-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
GALDERMA S.A., a legal entity

    TMA919,885.  2015-11-10.  1577596-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA919,886.  2015-11-10.  1601350-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
2090560 Ontario Ltd.

    TMA919,887.  2015-11-10.  1525473-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Red 5 Studios, Inc.

    TMA919,888.  2015-11-10.  1525475-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Red 5 Studios, Inc.

    TMA919,889.  2015-11-10.  1547014-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Ben Sherman Group Limited
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    TMA919,890.  2015-11-10.  1695901-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chartwell Master Care LP

    TMA919,891.  2015-11-10.  1548225-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA919,892.  2015-11-10.  1633545-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
La Redoute

    TMA919,893.  2015-11-10.  1636135-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hestia Tea Company inc.

    TMA919,894.  2015-11-10.  1602789-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Josep Maria Trepat Dessy

    TMA919,895.  2015-11-10.  1625919-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOUNTAIN OF LOVE AND LIFE

    TMA919,896.  2015-11-10.  1625582-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOUNTAIN OF LOVE AND LIFE

    TMA919,897.  2015-11-10.  1635586-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Israel Chemicals Ltd.

    TMA919,898.  2015-11-10.  1671664-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BIOGEN MA INC.

    TMA919,899.  2015-11-10.  1638611-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
STAR NAVIGATION SYSTEMS GROUP LTD.

    TMA919,900.  2015-11-10.  1697118-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Jad Chehlawi

    TMA919,901.  2015-11-10.  1675057-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LiLing Top Collection Industrial Co., Ltd.

    TMA919,902.  2015-11-10.  1644821-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Enform Canada

    TMA919,903.  2015-11-10.  1696547-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Park Your Phone Inc.

    TMA919,904.  2015-11-10.  1578848-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Zoetis Services LLC

    TMA919,905.  2015-11-10.  1697544-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC.
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    TMA919,906.  2015-11-10.  1681235-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA919,907.  2015-11-10.  1663233-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GATES CORPORATION

    TMA919,908.  2015-11-10.  1670632-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SCOTT MCKAY

    TMA919,909.  2015-11-10.  1690425-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Homer TLC, Inc.

    TMA919,910.  2015-11-10.  1604684-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NIHC, Inc.

    TMA919,911.  2015-11-10.  1688510-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

    TMA919,912.  2015-11-10.  1678175-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA919,913.  2015-11-10.  1667850-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA919,914.  2015-11-10.  1578918-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Kellogg Company

    TMA919,915.  2015-11-10.  1648459-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ates Medical Inc.

    TMA919,916.  2015-11-10.  1676263-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BIG HEART PET BRANDS

    TMA919,917.  2015-11-10.  1674891-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Leigh Caitlin Flanders

    TMA919,918.  2015-11-10.  1671205-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Premier Eurocase, Inc.

    TMA919,919.  2015-11-10.  1633488-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Aladdin Temp-Rite, LLC

    TMA919,920.  2015-11-10.  1688811-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Piano Technicians Guild, Inc.

    TMA919,921.  2015-11-10.  1611442-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique

    TMA919,922.  2015-11-10.  1695905-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chartwell Master Care LP

    TMA919,923.  2015-11-10.  1624962-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Edward Sculthorpe Trading as Birchway Sound (Lic #230044380)

    TMA919,924.  2015-11-10.  1695904-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chartwell Master Care LP

    TMA919,925.  2015-11-10.  1695906-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chartwell Master Care LP

    TMA919,926.  2015-11-10.  1656457-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA919,927.  2015-11-10.  1560124-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

    TMA919,928.  2015-11-10.  1649201-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Omnex Systems, LLC

    TMA919,929.  2015-11-10.  1634626-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LICORES BAINES S.L.

    TMA919,930.  2015-11-10.  1694050-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Energy Engine Inc.

    TMA919,931.  2015-11-10.  1679516-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
World Class Technology Corporation

    TMA919,932.  2015-11-10.  1606168-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
The Stonemill Bakehouse Limited

    TMA919,933.  2015-11-10.  1551683-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
DPAC B.V.

    TMA919,934.  2015-11-12.  1692787-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL

    TMA919,935.  2015-11-12.  1698256-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Adgar Investments & Development Ltd.

    TMA919,936.  2015-11-12.  1603401-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Eco Product Group LLC
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    TMA919,937.  2015-11-12.  1666407-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AWI Licensing Company

    TMA919,938.  2015-11-12.  1623911-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC

    TMA919,939.  2015-11-12.  1644226-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Canadian First Financial Group Inc.

    TMA919,940.  2015-11-12.  1686845-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CANADA TRAVEL INSURANCE ONLINE INC.

    TMA919,941.  2015-11-12.  1603299-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,942.  2015-11-12.  1611866-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,943.  2015-11-12.  1721910-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Innovatia Inc.

    TMA919,944.  2015-11-12.  1656784-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
2346155 Ontario Inc.

    TMA919,945.  2015-11-12.  1597800-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Goal Zero LLC

    TMA919,946.  2015-11-12.  1678415-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DÉVAMC CANADA INC.

    TMA919,947.  2015-11-12.  1636544-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ownership Thinking Canada Inc.

    TMA919,948.  2015-11-12.  1641051-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
QUENCH WATER CANADA INC.

    TMA919,949.  2015-11-12.  1652552-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Inaxsys Security Systems Inc. 430105-6

    TMA919,950.  2015-11-12.  1652555-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Inaxsys Security Systems Inc. 430105-6

    TMA919,951.  2015-11-12.  1652553-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Inaxsys Security Systems Inc. 430105-6

    TMA919,952.  2015-11-12.  1647314-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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ZoomerMedia Limited

    TMA919,953.  2015-11-12.  1677600-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
AWI Licensing Company

    TMA919,954.  2015-11-12.  1623909-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC

    TMA919,955.  2015-11-12.  1602401-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
1749348 Ontario Inc., operating as Tillsonburg Custom Foods

    TMA919,956.  2015-11-12.  1652554-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Inaxsys Security Systems Inc. 430105-6

    TMA919,957.  2015-11-12.  1603402-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Eco Product Group LLC

    TMA919,958.  2015-11-12.  1669912-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PFIP, LLC

    TMA919,959.  2015-11-12.  1534010-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,960.  2015-11-12.  1602400-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
1749348 Ontario Inc., operating as Tillsonburg Custom Foods

    TMA919,961.  2015-11-12.  1529791-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Intel Corporation

    TMA919,962.  2015-11-12.  1665141-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA919,963.  2015-11-12.  1666898-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Coflex, S.A. DE C.V.

    TMA919,964.  2015-11-12.  1686849-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CANADA TRAVEL INSURANCE ONLINE INC.

    TMA919,965.  2015-11-12.  1623912-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC

    TMA919,966.  2015-11-12.  1630327-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,967.  2015-11-12.  1630334-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc. a Delaware corporation
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    TMA919,968.  2015-11-12.  1623916-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC

    TMA919,969.  2015-11-12.  1636446-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hocoma AG

    TMA919,970.  2015-11-12.  1675690-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jean-Charles Phaneuf

    TMA919,971.  2015-11-12.  1662977-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Blue Earth Labs, LLC

    TMA919,972.  2015-11-12.  1699648-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Chateau Jewelry Inc.Bijoux Château Inc.

    TMA919,973.  2015-11-12.  1630780-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,974.  2015-11-12.  1630329-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,975.  2015-11-12.  1630778-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,976.  2015-11-12.  1508739-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Elie Tahari

    TMA919,977.  2015-11-12.  1670347-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Staance, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,978.  2015-11-12.  1666390-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PROMENS GROUP AS

    TMA919,979.  2015-11-12.  1578623-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
AMCOL International Corporation

    TMA919,980.  2015-11-12.  1607651-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
The Black & Decker Corporation

    TMA919,981.  2015-11-12.  1605530-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Black & Decker Corporation

    TMA919,982.  2015-11-12.  1670346-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Staance, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,983.  2015-11-12.  1580844-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HICKIES, INC.
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    TMA919,984.  2015-11-12.  1630777-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,985.  2015-11-12.  1630328-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA919,986.  2015-11-12.  1659608-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Adobe Systems Incorporated

    TMA919,987.  2015-11-12.  1649877-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD

    TMA919,988.  2015-11-12.  1659229-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Adobe Systems Incorporated

    TMA919,989.  2015-11-12.  1671136-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Braebon Medical Corporation

    TMA919,990.  2015-11-12.  1622458-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Taiji town Asset Management Co., Ltd.

    TMA919,991.  2015-11-12.  1671275-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Braebon Medical Corporation

    TMA919,992.  2015-11-12.  1649876-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD

    TMA919,993.  2015-11-12.  1649878-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD

    TMA919,994.  2015-11-12.  1647235-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Blazer17 Group, LLC

    TMA919,995.  2015-11-12.  1686723-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KNOLL, INC.

    TMA919,996.  2015-11-12.  1683559-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Domtar Inc.

    TMA919,997.  2015-11-12.  1680912-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC.

    TMA919,998.  2015-11-12.  1651997-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Punchtime Inc.

    TMA919,999.  2015-11-12.  1651998-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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Punchtime Inc.

    TMA920,000.  2015-11-12.  1480303-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Crystaphase International, Inc. (a Texas corporation)

    TMA920,001.  2015-11-12.  1654807-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Baker Hughes Incorporated, a Delaware corporation

    TMA920,002.  2015-11-12.  1683555-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Domtar Inc.

    TMA920,003.  2015-11-12.  1601071-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Kardex AG

    TMA920,004.  2015-11-12.  1600713-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Canadian Club Canada Inc.

    TMA920,005.  2015-11-12.  1602899-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA920,006.  2015-11-12.  1601351-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS LTD.

    TMA920,007.  2015-11-12.  1603089-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Dimplex North America Limited

    TMA920,008.  2015-11-12.  1606403-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Aluminum (HK) Industrial Ltd

    TMA920,009.  2015-11-12.  1613770-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA920,010.  2015-11-12.  1611055-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Samkwang Glass Co., Ltd.

    TMA920,011.  2015-11-12.  1503269-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
That's All, LLC

    TMA920,012.  2015-11-12.  1502432-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA920,013.  2015-11-12.  1510803-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA920,014.  2015-11-12.  1528632-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
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    TMA920,015.  2015-11-12.  1643710-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA920,016.  2015-11-12.  1599114-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pentair, Inc.

    TMA920,017.  2015-11-12.  1667111-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Grace Foods Limited

    TMA920,018.  2015-11-12.  1666571-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA920,019.  2015-11-12.  1627839-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Jane Ioana Rusin

    TMA920,020.  2015-11-12.  1563274-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
3773451 CANADA INC

    TMA920,021.  2015-11-12.  1700661-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CIDRERIE DU MINOT INC.

    TMA920,022.  2015-11-12.  1694376-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
T & T SUPERMARKET INC.

    TMA920,023.  2015-11-12.  1664471-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ITO EN, LTD.

    TMA920,024.  2015-11-12.  1684108-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
First Asset Capital Corp.

    TMA920,025.  2015-11-12.  1602113-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
João Luis Da Silva Cecilio.

    TMA920,026.  2015-11-12.  1641540-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wheel Pros, LLC

    TMA920,027.  2015-11-12.  1641535-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wheel Pros, LLC

    TMA920,028.  2015-11-12.  1641534-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wheel Pros, LLC

    TMA920,029.  2015-11-12.  1641539-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wheel Pros, LLC

    TMA920,030.  2015-11-12.  1658610-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fastenal IP Company
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    TMA920,031.  2015-11-12.  1679162-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SANIVAP, Société Anonyme

    TMA920,032.  2015-11-12.  1654873-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
OMX, Inc.

    TMA920,033.  2015-11-12.  1552514-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Koninklijke Ten Cate N.V.

    TMA920,034.  2015-11-12.  1684109-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
First Asset Capital Corp.

    TMA920,035.  2015-11-12.  1628846-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SilverBridge Distribution Inc.

    TMA920,036.  2015-11-12.  1650652-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA920,037.  2015-11-12.  1629733-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LEONARD LAROSE

    TMA920,038.  2015-11-12.  1640693-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GIHE SARL

    TMA920,039.  2015-11-12.  1645811-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA920,040.  2015-11-12.  1616777-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JTEKT Corporation

    TMA920,041.  2015-11-12.  1641014-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
JTEKT Corporation

    TMA920,042.  2015-11-12.  1656512-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA920,043.  2015-11-12.  1652488-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Tracey Stephens

    TMA920,044.  2015-11-12.  1654090-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Maharaja Life Limited

    TMA920,045.  2015-11-12.  1593895-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
CertainTeed

    TMA920,046.  2015-11-12.  1655004-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Spirits International B.V.

    TMA920,047.  2015-11-12.  1593757-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nesam Sales Ltd.

    TMA920,048.  2015-11-12.  1672117-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA920,049.  2015-11-12.  1669378-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Englehutt Enterprises Inc.

    TMA920,050.  2015-11-12.  1667574-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Home Brew Mart, Inc.

    TMA920,051.  2015-11-12.  1655541-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE

    TMA920,052.  2015-11-12.  1655389-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE

    TMA920,053.  2015-11-12.  1655537-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE

    TMA920,054.  2015-11-12.  1686332-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA920,055.  2015-11-12.  1624323-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
International Market Centers, LP

    TMA920,056.  2015-11-12.  1654769-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Circuit of the Americas LLC

    TMA920,057.  2015-11-12.  1619448-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
WELCOMEPACK CANADA INC.

    TMA920,058.  2015-11-12.  1663164-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Proden inc.

    TMA920,059.  2015-11-12.  1638639-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cliniques Dermalux Inc.

    TMA920,060.  2015-11-12.  1656561-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE
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    TMA920,061.  2015-11-12.  1651619-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ANIXTER-REAL ESTATE, INC. an Illinois corporation

    TMA920,062.  2015-11-12.  1676642-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NITTO DENKO CORPORATION

    TMA920,063.  2015-11-12.  1676324-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DataWind Net Access Corporation

    TMA920,064.  2015-11-12.  1626396-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA920,065.  2015-11-12.  1655384-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE

    TMA920,066.  2015-11-12.  1657656-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Velofix Holdings Ltd.

    TMA920,067.  2015-11-12.  1657657-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Velofix Holdings Ltd.

    TMA920,068.  2015-11-12.  1694663-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA920,069.  2015-11-12.  1667861-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
David Piotrowski

    TMA920,070.  2015-11-12.  1508105-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SAF-Holland, Inc.

    TMA920,071.  2015-11-12.  1579870-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
World Gym International IP, LLC

    TMA920,072.  2015-11-12.  1694664-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA920,073.  2015-11-12.  1676639-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NITTO DENKO CORPORATION

    TMA920,074.  2015-11-12.  1555226-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Boudin IP, Inc.

    TMA920,075.  2015-11-12.  1658611-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
YAFFA GOLAN (1994) LTD.

    TMA920,076.  2015-11-12.  1669183-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Delta Faucet Company

    TMA920,077.  2015-11-12.  1644134-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHROMA ATE INC.

    TMA920,078.  2015-11-12.  1673003-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA920,079.  2015-11-12.  1654572-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA920,080.  2015-11-12.  1579871-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
World Gym International IP, LLC

    TMA920,081.  2015-11-12.  1431925-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
QIAGEN GmbH

    TMA920,082.  2015-11-12.  1655536-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE

    TMA920,083.  2015-11-12.  1670802-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
9286-8587 Québec inc.

    TMA920,084.  2015-11-12.  1508318-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SAF-Holland, Inc.

    TMA920,085.  2015-11-12.  1655540-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCE

    TMA920,086.  2015-11-12.  1654725-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Docker, Inc. a corporation legally organized under the laws of the state of Delaware

    TMA920,087.  2015-11-12.  1652661-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Garland Canada Inc.

    TMA920,088.  2015-11-12.  1597790-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Photo Research, Inc. a Delaware corporation
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Modifications au registre

    TMA149,832.  2015-11-09.  0295882-01.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
C.R. BARD, INC. (A NEW JERSEY CORPORATION)

    TMA158,055.  2015-11-09.  0306684-01.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA794,538.  2015-11-09.  1378705-01.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Power Tech Staple & Nail, Inc. dba Grex Power Tools dba Grex Airbrush
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,622

Marque interdite

GET HIRED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,638

Marque interdite

THE EDGE OF ENGAGEMENT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF VICTORIA de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,586

Marque interdite

CIDRE DE GLACE DU QUÉBEC
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 Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923622&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923638&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923586&extension=00
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 N  de demandeo 923,609

Marque interdite

VIN DE GLACE DU QUÉBEC
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 Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,697

Marque interdite

DONALD SCHOOL OF BUSINESS
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 Board of Governors of 
Red Deer College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

 N  de demandeo 923,699

Marque interdite

CONNECTING SOUTH WEST ONTARIO
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 eHealth Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923609&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923697&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923699&extension=00

