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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,346,151  Date de production 2007-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA SEAMASTER WHITE PLANET
PRODUITS
Joaillerie et bijouterie, à savoir : bagues, bracelets, broches, boucles d'oreilles, colliers, épingles, 
épingles de cravate, boutons de manchette ; porte-clefs ; horlogerie et instruments 
chronométriques, à savoir : montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-bijoux, 
chronomètres, chronographes, horloges, réveils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 décembre 2006, demande no: 02475/2006 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1346151&extension=00
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  N  de demandeo 1,415,327  Date de production 2008-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Productora, S.A. de C.V., Cracovia 
No. 54, 2° Piso, Colonia, San Angel, México, 
D.F. 01000, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZUUM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
magenta, or, orange-rouge et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot ZUUM en italique, en lettres majuscules blanches, 
superposé à un dessin ressemblant à un parallélogramme. Le dessin est fait de lignes verticales (
de gauche à droite) magenta, or, orange-rouge, magenta, or et orange-rouge. Une bordure 
presque rectangulaire de couleur orange-rouge et aux coins ronds entoure le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1415327&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie; lotions capillaires; dentifrice; tampons 
cosmétiques; coton à usage cosmétique.

(2) Produits alimentaires pour bébés; matériau d'obturation dentaire et pour la fabrication de 
moules dentaires; fongicides, herbicides; lotions à mains antibactériennes; coton à usage médical; 
porte-cotons à usage médical.

(3) Tampons cosmétiques; porte-cotons à usage personnel; coton à usage cosmétique; lotions 
antibactériennes pour les mains; coton à usage médical; porte-cotons à usage médical; alcool à 
usage topique; coussins d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17 
janvier 1997 sous le No. 543189 en liaison avec les produits; MEXIQUE le 17 janvier 1997 sous le 
No. 547270 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,454,303  Date de production 2009-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISUZU MOTORS AMERICA, LLC, Suite 100, 
1400 S. Douglass Road, Anaheim, California, 
92806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEETVALUE V

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
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères 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) Filtres à air pour moteurs de véhicule; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour 
moteurs.

(2) Balais d'essuie-glace; freins de véhicule; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; disques 
de frein pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, nommément courroies 
multifonctions.

(3) Radiateurs de véhicule.

(4) Tambours de frein; segments de frein pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1454303&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2009, demande no: 77/708,315
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2009, demande no
: 77/708,330 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre
2012 sous le No. 4,242,276 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4,246,267 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 juillet 2014 sous le No. 4,572,965 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,457,481  Date de production 2009-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telematic Controls Inc., 3364 - 114 Avenue S.E
., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYDEN INSTRUMENTS
PRODUITS
Instruments électroniques, nommément régulateurs de circulation, détecteurs de niveau, 
thermocontacts, commutateurs d'interface, transmetteurs de débit et capteurs pour le contrôle des 
procédés industriels; logiciels, nommément logiciels utilisés pour lire les commutateurs, les 
émetteurs et les capteurs pour mesurer la température, le débit, la pression et le niveau pour le 
contrôle des procédés industriels; accessoires de communication, nommément câbles électriques, 
câbles de transmission et adaptateurs pour faciliter la connexion de commutateurs à un ordinateur;
étiquettes d'information à fixer aux commutateurs; cartes de circuits imprimés, nommément 
modules électroniques; documentation concernant les produits susmentionnés, vendue comme un 
tout, nommément documentation pour l'assurance de la qualité et l'exploitation et la gestion 
d'usines.

SERVICES
Aide, soutien et consultation techniques dans les domaines de l'installation, la mise sur pied et la 
mise en service de systèmes de contrôle des procédés; fabrication sur mesure d'instruments 
électroniques pour le contrôle des procédés industriels; étalonnage et réparation de commutateurs 
pour le contrôle de procédés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1457481&extension=00
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  N  de demandeo 1,509,870  Date de production 2011-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CellTrak Technologies, Inc., 1051 Perimeter 
Drive, Suite 170, Schaumburg, IL 60173, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLTRAK
PRODUITS
Logiciels pour la gestion du personnel de soins de santé, nommément pour la réception, le 
stockage et la transmission de données sur les soins de santé, pour le soutien et la coordination 
des services de soins de santé à domicile, l'évaluation de patients par des aides de soins de santé 
à domicile, le suivi des visites effectuées par des aides de soins de santé à domicile ainsi que 
l'automatisation de l'établissement des horaires et du flux de travaux des aides de soins de santé à
domicile, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé pour le suivi de véhicules ni pour la 
gestion de parcs de véhicules.

SERVICES
Services informatiques, nommément hébergement de plateformes, de portails et de serveurs pour 
la réception de données sur les soins de santé provenant des aides de soins de santé à domicile, 
le stockage de données sur les soins de santé et la transmission de données sur les soins de 
santé aux aides de soins de santé à domicile ainsi que pour le soutien et la coordination des 
services de soins de santé à domicile, la réception d'évaluations de patients effectuées par des 
aides de soins de santé à domicile et la production de rapports connexes, le suivi des visites 
effectuées par des aides de soins de santé à domicile et l'automatisation de l'établissement des 
horaires et du flux de travaux des aides de soins de santé à domicile; tout ce qui précède étant 
pour la gestion du personnel de soins de santé et ne concernant pas le suivi de véhicules ou la 
gestion de parcs de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
décembre 2010, demande no: 85/205536 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 
06 janvier 2015 sous le No. 4665422 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1509870&extension=00
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  N  de demandeo 1,524,537  Date de production 2011-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIBABA
PRODUITS
Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier pour imprimante, papier à 
lettres, papier d'artisanat, papier à colorier, carton, imprimés, nommément livres, journaux et 
magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et colle; photos; articles de 
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste
, nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, carton entoilé, 
papier couché, chevalets et pinceaux d'artiste; machines à écrire et matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels et didacticiels dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, marqueurs-feutres;
plastiques pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles, film plastique pour la 
palettisation de marchandises, attaches en plastique, emballages en plastique pour contenants 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches,
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; fourre-tout en papier, 
en carton et en plastique; répertoires de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de 
courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et 
cartes téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles; guides 
d'utilisation d'ordinateurs, guides d'utilisation de véhicules, appareils électroniques de 
divertissement à domicile; matériel d'emballage, nommément boîtes, papier d'emballage, rubans 
d'emballage; papiers sanitaires, nommément mouchoirs jetables, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; figurines et modèles réduits en papier représentant des 
bâtiments, des automobiles, des aéronefs, des astronefs, des navires et des animaux; sacs 
surprises en papier.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524537&extension=00
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(1) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement; affaires monétaires, 
nommément services de change; affaires immobilières, nommément services de courtage 
immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de traitement d'opérations 
financières, nommément compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services financiers en ligne, nommément services de cartes de crédit, 
services de facturation électronique et services de règlement électronique de factures, ainsi 
qu'offre d'assurance pour opérations financières; services de virement de fonds, nommément 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par 
Internet; services financiers, nommément services de facturation et de traitement de paiements; 
organisation et gestion de baux et de contrats de location; location et crédit-bail de biens 
immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en 
biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services 
d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception des loyers; location de 
bureaux (immobilier); location d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; 
location de coffrets de sûreté et émission de bons de transport; offre de conseils en placement de 
capitaux; services d'évaluation financière, nommément évaluation de biens personnels, évaluation 
de couvertures d'assurance et évaluation immobilière; offre de conseils en gestion financière et en 
gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
boursiers; services de courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et services de garantie de chèques, nommément vérification 
de la validité de chèques présentés en guise de paiement et vérification des antécédents des 
titulaires de compte; services de comptes d'épargne et services de placement, nommément 
services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement, agences de placement 
dans le domaine des valeurs mobilières, placement de fonds pour des tiers; vérification de crédit 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services électroniques de gestion du risque de crédit; 
services de traitement de paiements électroniques pour les vendeurs en ligne et services de 
règlement électronique de factures; émission de cartes-cadeaux et de cartes de crédit prépayées, 
de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; 
services d'information, nommément en finance et en assurances, offerts en ligne à partir d'une 
base de données et par Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de la fiscalité; campagnes de financement à des 
fins caritatives; location de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et la monnaie; 
location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; services de paiement en ligne, 
nommément traitement de paiements par carte de crédit pour des achats en ligne ainsi 
qu'authentification et vérification de paiements pour des achats en ligne; location de coffres-forts.
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(2) Transport de marchandises par camion, par avion, par train et par bateau, emballage d'articles 
en vue de leur transport et entreposage de marchandises en vue de leur transport; services de 
réservation de voyages; stockage électronique de données et de documents; information sur le 
transport, nommément exploitation d'un site Web d'information sur le voyage; courtage maritime; 
services de transport par voiture de tourisme; services de transport aérien de passagers; location 
de voitures, de fourgons et de bateaux; services de fourniture d'eau embouteillée; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; livraison de marchandises 
par la poste; services de messagerie; services de gestion logistique dans le domaine du transport 
de marchandises; services de location de voitures; services de stationnement; organisation de 
l'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; services de réservation de 
voyages et d'information sur le voyage; services d'agence de billets de voyage; exploitation d'un 
site Web d'information sur les destinations de voyage et l'hébergement; diffusion d'information dans
le domaine du voyage et du tourisme par Internet et par des réseaux de télécommunication; 
diffusion d'information sur les routes et la circulation, services de chauffeur; chargement et 
déchargement de fret; courtage de fret; services d'élimination des déchets; courtage pour la 
location, la vente, l'achat et l'affrètement de navires et de bateaux; services de sauvetage et de 
renflouement de navires et de bateaux; services de pilotage d'aéronefs et de navires; services 
publics, à savoir distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz naturel; services publics, 
à savoir distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; services publics, à savoir 
distribution d'eau et approvisionnement en eau; services d'installations d'amarrage de bateaux; 
location d'entrepôts; offre de zones de vol; offre d'autoroutes à péage; location de fauteuils roulants
; gestion de places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location de conteneurs; 
location de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; 
location de systèmes de stationnement mécaniques; location de palettes; location de machines 
d'emballage et d'empaquetage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets 
ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agences de dédouanement à l'importation 
et à l'exportation (services de dédouanement); services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés.
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(3) Enseignement dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; publication de textes, de livres et de revues (autres 
que des textes publicitaires); publication de diagrammes, d'images et de photos; services 
d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément tenue de conférences, de webinaires et 
d'ateliers dans les domaines du commerce en ligne, de la télécommunication, des ordinateurs, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, de la 
gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens pour l'obtention de compétences dans le domaine de la programmation informatique; 
offre d'accès à des services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur la formation linguistique, des critiques de films, de l'information sur 
les tendances, de l'information sur la mode, des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur les 
actualités, de l'information sur les billets de concert, de l'information sur les billets de théâtre, de 
l'information sur les évènements culturels, nommément les expositions de galeries d'art, les 
festivals de musique, les festivals de films; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, 
organisation, animation et tenue de concours de chant; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; vente de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; vente de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de format MP3; octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements sonores; production d'émissions de divertissement, d'émissions éducatives, 
d'émissions d'information et de documentaires pour diffusion sur Internet et pour télédiffusion; 
services de reporters; diffusion d'information dans les domaines des actualités et des nouvelles de 
dernière heure au moyen de la télévision par satellite et des services de jeu en ligne; vente 
d'abonnements donnant accès à des installations récréatives et sportives et à des gymnases; 
vente de billets pour assister à des représentations de groupes de musique; exploitation de 
discothèques et de boîtes de nuit, tenue de défilés de mode; organisation, tenue et offre de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation sur la finance, l'immobilier, le 
commerce électronique, le commerce en ligne, la technologie et les télécommunications; services 
de galerie d'art, nommément exposition et location d'oeuvres d'art; services de formation dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement; offre de 
cours sur les cigares et la dégustation du vin; services pédagogiques, nommément enseignement 
de l'utilisation de machines et d'équipement ainsi que de matériel audiovisuel servant à la 
production d'émissions; location de studios de création audiovisuelle; exploitation d'installations 
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; 
location d'installations pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique et de la
formation; services de réservation d'activités de divertissement; location de films; location 
d'instruments de musique; location de téléviseurs; services de bibliothèque; services de 
bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; location de 
logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'enregistrements 
sonores, de photographies et d'images fixes ainsi que de films par Internet et sur des réseaux 
informatiques; offre d'accès à des jeux informatiques et à des concours en ligne au moyen d'un site
Web; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeu, nommément de jeux 
vidéo et de jeux d'arcade interactifs; prêt d'équipement pour salles de jeux; octroi de licences 
d'utilisation d'images; services de photographie; services de traduction.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 22 février 2011, demande no: 301840022 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
HONG KONG, CHINE 23 février 2011, demande no: 301840789 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 février 2011 sous le No. 
301840022AA en liaison avec les produits (1); HONG KONG, CHINE le 22 février 2011 sous le No.
301840022AB en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 12 mars 2013 sous le No. 
302545416 en liaison avec les services (3); HONG KONG, CHINE le 12 mars 2013 sous le No. 
302545425 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,532,018  Date de production 2011-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerry Weber International AG, Neulehenstrasse
8, D-33790 Halle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GW GG

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

PRODUITS
(1) Étuis à rasoir, lames de rasoir, étuis pour accessoires de rasage; limes à ongles, ciseaux à 
ongles, vendus séparément et en trousses, pinces à épiler, couteaux, ciseaux, nécessaires de 
manucure; couteaux, fourchettes et cuillères, aussi en métal précieux et plaqués argent; ustensiles 
de table et ustensiles de table pour enfants; outils à main; supports à lampe, lampes (électriques), 
abat-jour, supports pour abat-jour, pieds pour abat-jour, douilles pour lampes électriques; appareils
et installations sanitaires, nommément baignoires, baignoires à remous, cabines de douche, 
revêtements intérieurs rembourrés pour baignoires et cabines de douche, lavabos pour 
meubles-lavabos, robinets, robinets à levier, robinets mélangeurs, bidets, cuvettes de toilette, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, pommes de douche, sièges d'apprentissage de la propreté, 
couvercles de toilette, chasses d'eau, cuvettes, bidets, toilettes turques, plateaux de douche, 
tuyaux souples de douche, buses de douche et pièces connexes; torches de poche et lampes de 
poche à piles; bassinoires; couvertures chauffantes; bouillottes; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes en carton, affichages en carton, chemises de classement, 
reliures à anneaux, boîtes de classement en carton, imprimés, nommément catalogues, cartes 
postales, cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, présentoirs de marchandises, affiches, 
panneaux d'affichage, magazines, catalogues, périodiques et livres, livres d'images, calendriers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1532018&extension=00
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photos, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à notes, papier à lettres, papier à 
écrire, règles, blocs-notes, blocs-correspondance, carnets en papier, porte-stylos, contenants pour 
articles de papeterie, reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, étiquettes, range-tout, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, affiches, 
matériel d'emballage en papier ou en plastique, nommément emballages en papier, papier 
d'emballage, sacs de papier pour l'emballage, emballages en plastique, sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage, ruban adhésif 
pour l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage, albums, calendriers, étuis à stylos, cire à 
cacheter, timbres et tampons encreurs, papier à lettres, livres, journaux et périodiques, magazines,
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément coupe-papier, presse-papiers, sous-main (
autres qu'en cuir), perforatrices, compartiments de rangement pour lettres (autres qu'en cuir), 
couvre-livres (autres qu'en cuir), mobilier, nommément tables, bureaux, chaises, chaises de bureau
, fauteuils, sofas, canapés, lits, placards, tablettes, armoires, armoires à miroir, commodes, 
contenants de rangement sur roues, buffets, lits, miroirs, cadres; objets d'art, nommément 
sculptures en bois, en plâtre, en plastique ou en cire; boîtes, étuis et coffres en bois et en plastique
; peintures en bois ou en plastique; coffrets à bijoux (autres qu'en métal précieux); cadres; patères 
et crochets à vêtements autres qu'en métal; mannequins de tailleur et portemanteaux; tringles à 
rideaux, crochets et anneaux à rideaux; mannequins et portemanteaux; matelas, matelas 
pneumatiques et coussins pneumatiques (tous à usage autre que médical); sacs de couchage pour
le sport et le camping; bouchons de liège pour bouteilles, fermetures de bouteille et bouchons (
autres qu'en métal); séparateurs (mobilier); stores à enroulement en bois et en bambou; paniers en
osier; chaises hautes pour enfants; crochets de fermeture et dispositifs de protection autres qu'en 
métal pour mobilier, nommément serrures de tiroir, arrêts de tiroir, protecteurs de coin, butoirs de 
porte, cache-prises de courant, serrures de fenêtre et dispositifs de verrouillage pour réfrigérateurs 
(les marchandises susmentionnées n'étant pas en métal); blaireaux, tendeurs à vêtements, 
brosses, nommément brosses pour le nettoyage d'articles vestimentaires et brosses à usage 
cosmétique, flacons de parfum, carafes à décanter en verre; contenants en verre, verre d'art; verre 
d'une verge; pichets; vases; bols à punch; sous-verres; verres à eau; verres à vin; verres à bière; 
tasses; grandes tasses; presse-pantalons, tendeurs à pantalon, flacons isothermes, contenants 
isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments, peignes, étuis à peigne, 
tire-bouchons, presse-cravates, paniers à pique-nique, gants à polir, cuir à polir, porte-blaireaux, 
cuillères à jus pour la cuisine, chausse-pieds, embauchoirs et embauchoirs-tendeurs, distributeurs 
de savon, tire-bottes, verres, brosses à dents; tissus, nommément draps de billard, lingettes 
nettoyantes pour le corps, toiles d'aérage, étamine, chiffons de nettoyage, crêpe, linges à vaisselle,
toiles de peintre, feutrine, essuie-verres, chanvre, tissu de jute, toiles cirées, nappes en papier, 
chiffons à polir, toiles à sacs, soie, toiles de sol en vinyle, débarbouillettes, tissu de laine, tissus 
pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, tricot, nommément chenille, coton, flanelle, 
gabardine, gaze, tissu de verre, tissu imitant des peaux d'animaux, dentelle, lin, nylon, polyester, 
tissu pressé, tissu de ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, laine; couvertures, linge de lit et 
literie; housses pour coussins, nappes, chemins de table et linge de table (autres qu'en papier); 
sacs de couchage; rideaux en tissu et en plastique à usage domestique; rideaux de douche en 
tissu et en plastique; rideaux; tissus pour la maison, nommément pour tapis, vêtements et mobilier;
housses à mobilier en plastique et en tissu, housses à mobilier non ajustées; housses protectrices 
pour mobilier; napperons autres qu'en papier; couvre-lits, couettes, couvertures de voyage; 
serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu; articles de gymnastique et de 
sport, nommément vélos d'exercice stationnaires, genouillères, coudières, protège-dos et 
protège-poignets pour le sport; sacs pour équipement de sport, nommément pour skis et planches 
à neige, sacs de golf (avec ou sans roues); gants de sport, nommément gants de golf; jeux, 
nommément jeux de société, jeux de cartes, balles, ballons et boules jouets ainsi que balles, 
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ballons et boules de jeu, sacs de golf, gants de golf, boules de billard, queues de billard, tables de 
billard, jeux de plateau, bâtons de golf, sacs de golf, avec ou sans roues, cannes de marche 
nordique, jeux d'échecs, skis, planches à neige, sacs pour articles de sport; raquettes de tennis.

(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes, 
sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de 
type Boston, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs à 
provisions en cuir, filets à provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, sacs en cuir pour l'emballage 
de marchandises, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs à outils 
vendus vides, portefeuilles, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
porte-documents, porte-clés, valises court-séjour, porte-passeports et portefeuilles, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, 
porte-monnaie, pochettes, bourses, sacs à cordon coulissant, pochettes en feutre, sacs à main, 
courroies pour sacs à main, breloques porte-clés en cuir, valises, sangles pour valises, 
porte-documents de type serviette, sacs à main, courroies de harnais, sangles, valises, étiquettes à
bagages, malles de voyage, valises, sacs banane, portefeuilles, malles et bagages, parapluies et 
parasols; vêtements, nommément chemisiers, jupes, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, 
robes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, costumes, complets-vestons, chandails, 
bonneterie, sous-vêtements, lingerie, vêtements de plage, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, mallettes (
autres qu'en cuir).

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et émissions de téléachat pour la vente au détail
et en gros de produits nettoyants tout usage, de produits polissants tout usage, d'abrasifs pour le 
nettoyage, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de déodorants à 
usage personnel, de savons, de shampooings, de lotions capillaires, de dentifrice, d'après-rasage, 
de produits solaires (cosmétiques), de rasoirs, d'étuis à rasoir, de lames de rasoir, d'étuis pour 
accessoires de rasage, de limes à ongles, de ciseaux à ongles, vendus séparément et en trousses,
de pinces à épiler, de couteaux, de ciseaux, de nécessaires de manucure, de couteaux, de 
fourchettes et de cuillères, aussi en métal précieux et plaqués argent, d'ustensiles de table et 
d'ustensiles de table pour enfants, d'outils à main, d'appareils et d'équipement de projection, 
nommément de projecteurs de diapositives, de projecteurs de photos, d'images et de données, de 
projecteurs pour la démonstration de programmes informatiques, de projecteurs vidéo, de 
rétroprojecteurs, de projecteurs cinématographiques, d'agrandisseurs, de lecteurs de microfilms, 
d'épiscopes, de projecteurs de réflexion, de micromiroirs, de projecteurs laser, de projecteurs de 
données, de tablettes ACL, de toiles de projection, d'écrans de projection, d'écrans tactiles, 
nommément de zones de projection interactives, d'appareils de connection et de commande de 
télévision interactive, de télévision payante et de vidéos, nommément de téléviseurs numériques, 
de canaux retour à large bande, de boîtiers décodeurs, de télécommandes, de claviers à 
infrarouge, de téléphones mobiles et de chargeurs mobiles, de cartes magnétiques à puce, 
nommément de cartes de crédit, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de 
lunettes de soleil et d'étuis à lunettes, d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons ou d'images, nommément d'enregistreurs vidéo, de lecteurs de DVD, de 
graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes, de tourne-disques, de lecteurs MP3, de supports 
de données mécaniques, magnétiques, optiques et optoélectroniques, nommément de disquettes, 
de CD et de DVD de livres, de films et de musique, de disques, de mécanismes pour appareils à 
pièces, de caisses enregistreuses, de calculatrices et d'ordinateurs, d'extincteurs, de lampes 
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suspendues, de lampes (électriques), d'abat-jour, de supports pour abat-jour, de pieds pour 
abat-jour, de douilles pour lampes électriques, d'appareils et d'installations sanitaires, nommément 
de baignoires, de baignoires à remous, de cabines de douche, de revêtements intérieurs 
rembourrés pour baignoires et cabines de douche, de lavabos pour meubles-lavabos, de robinets, 
de robinets à levier, de robinets mélangeurs, de bidets, de cuvettes de toilette, de porte-rouleaux 
de papier hygiénique, de pommes de douche, de sièges d'apprentissage de la propreté, de 
couvercles de toilette, de chasses d'eau, de cuvettes, de bidets, de toilettes turques, de plateaux 
de douche, de tuyaux souples de douche, de buses de douche et de pièces connexes, de torches, 
de bassinoires, de couvertures chauffantes, de bouillottes, de bijoux et de pierres précieuses, de 
montres et d'instruments chronométriques, nommément d'horloges électriques, de réveils et de 
chronomètres, de papier, de carton et de produits faits de ces matières, nommément de boîtes en 
carton, d'affichages en carton, de chemises de classement, de reliures à anneaux, de boîtes de 
classement en carton, d'imprimés, nommément de catalogues, de cartes postales, de cartes de 
souhaits, de cartes d'anniversaire, de présentoirs de marchandises, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de magazines, de périodiques et de livres, de livres d'images, de calendriers, de 
photos, d'articles de papeterie, de matériel d'emballage en papier ou en plastique, nommément 
d'emballages en papier, de papier d'emballage, de sacs de papier pour l'emballage, d'emballages 
en plastique, de sacs de plastique pour l'emballage, de film plastique pour l'emballage, de granules
de plastique pour l'emballage, de ruban adhésif pour l'emballage, de feuilles de plastique pour 
l'emballage, d'albums, de calendriers, d'étuis à stylos, de cire à cacheter, de timbres et de tampons
encreurs, de papier à lettres, de livres, de journaux et de périodiques, de magazines, de fournitures
de bureau, sauf de mobilier, nommément de coupe-papier, de presse-papiers, de sous-main (
autres qu'en cuir), de perforatrices, de compartiments de rangement pour lettres (autres qu'en cuir)
, de couvre-livres (autres qu'en cuir), de mallettes (autres qu'en cuir), de tableaux d'affichage, 
d'articles en cuir et en similicuir, nommément de sacs d'entraînement tout usage, de mallettes, de 
sacs à dos, de sacs de sport tout usage, de sacs cylindriques, de sacs de plage, de sacs à livres, 
de valises fourre-tout, de sacs-pochettes, de sacs à couches, de sacs polochons, de sacs de sport,
de sacs à provisions en cuir, de filets à provisions, de sacs court-séjour, de sacs d'école, de sacs 
d'écolier, de sacs à bandoulière, de sacs à provisions en tissu, de fourre-tout, de sacs de voyage, 
de sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, de housses à vêtements de voyage, de sacs à 
chaussures de voyage, de sacs à outils vendus vides, de portefeuilles, de mallettes, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de porte-documents, de porte-clés, de valises
court-séjour, de porte-passeports et de portefeuilles, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de 
trousses de toilette vendues vides, de mallettes de toilette vendues vides, de porte-monnaie, de 
pochettes, de porte-monnaie, de sacs à cordon coulissant, de pochettes en feutre, de sacs à main, 
de sangles pour sacs à main, de breloques porte-clés en cuir, de valises, de sangles à bagages, 
de porte-documents de type serviette, de sacs à main, de courroies de harnais, de sangles, de 
sangles pour sacs à main, de sangles à bagages, de valises, d'étiquettes à bagages, de malles de 
voyage, de valises, de sacs banane, de peaux et de fourrures, de malles et de valises, de 
parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, de mobilier,
de miroirs, de cadres, d'objets d'art en bois, en plâtre, en plastique ou en cire, d'étuis en bois ou en
plastique, de peintures en bois ou en plastique, de coffrets à bijoux (autres qu'en métal précieux), 
de cadres, de patères et de crochets à vêtements autres qu'en métal, de mannequins de tailleur et 
de portemanteaux, de tringles à rideaux, de crochets et d'anneaux à rideaux, de housses à 
vêtements (garde-robe), de matelas, de matelas pneumatiques et de coussins pneumatiques (tous 
à usage autre que médical), de sacs de couchage pour le sport et le camping, de bouchons de 
liège pour bouteilles, de fermetures de bouteille et de bouchons (autres qu'en métal), de 
séparateurs (mobilier), de stores (à enroulement) en bois ou en bambou, de paniers en osier, de 
chaises hautes pour enfants, de crochets de fermeture et de dispositifs de protection autres qu'en 
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métal pour mobilier, nommément de serrures de tiroir, d'arrêts pour tiroir, de protecteurs de coin, 
de butoirs de porte, de cache-prises de courant, de serrures de fenêtre et de dispositifs de 
verrouillage pour réfrigérateurs (les marchandises susmentionnées n'étant pas en métal), de 
blaireaux, de tendeurs à vêtements, de brosses, de brosses pour le nettoyage d'articles 
vestimentaires et de chaussures, de brosses à usage cosmétique, de flacons, de verrerie, de 
presse-pantalons, de tendeurs à pantalon, de flacons isothermes, de contenants isothermes pour 
boissons, de contenants isothermes pour aliments, de peignes, d'étuis à peigne, de tire-bouchons, 
de presse-cravates, de paniers à pique-nique, de gants à polir, de cuir à polir, de porte-blaireaux, 
de cuillères à jus pour la cuisine, de chausse-pieds, d'embauchoirs et d'embauchoirs-tendeurs, de 
distributeurs de savon, de tire-bottes, de récipients à boire, de verres, de brosses à dents, de tissus
, nommément de draps de billard, de lingettes nettoyantes pour le corps, de toiles d'aérage, 
d'étamine, de chiffons de nettoyage, de crêpe, de linges à vaisselle, de toiles de peintre, de 
feutrine, d'essuie-verres, de chanvre, de tissu de jute, de toiles cirées, de nappes en papier, de 
chiffons à polir, de toiles à sacs, de soie, de toiles de sol en vinyle, de débarbouillettes, de tissu de 
laine, de tissus pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, de tricot, nommément de 
chenille, de coton, de flanelle, de gabardine, de gaze, de tissu de verre, de tissu imitant des peaux 
d'animaux, de dentelle, de lin, de nylon, de polyester, de tissu pressé, de tissu de ramie, de 
rayonne, de soie, de taffetas, de tulle, de velours, de laine, de couvertures, de linge de lit et de 
literie, de housses pour coussins, nappes, chemins de table et linge de table (autres qu'en papier), 
de sacs de couchage, de rideaux en tissu ou en plastique, de rideaux, de doublures, de tissus pour
la maison, nommément pour tapis, pour vêtements, pour mobilier, de housses à mobilier en 
plastique et en tissu, de housses à mobilier non ajustées, de housses protectrices pour mobilier, de
napperons autres qu'en papier, de couvre-lits, de couvertures de voyage, de serviettes en tissu, de
serviettes de table en tissu, de mouchoirs en tissu, d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de jeux, nommément de jeux de société, de jeux de cartes, de balles, de ballons 
et de boules jouets ainsi que de balles, de ballons et de boules de jeu, de sacs de golf, de gants de
golf, de boules de billard, de queues de billard, de tables de billard, de jeux de plateau, de bâtons 
de golf, de sacs de golf, avec ou sans roues, de cannes de marche nordique, de jeux d'échecs, de 
skis, de planches à neige, de sacs pour articles de sport, de raquettes de tennis; services de 
magasin de vente au détail et en gros, services de commande en ligne et par catalogue et 
émissions de téléachat pour la vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; commandite de défilés de mode pour faire la publicité de produits de tiers 
et à des fins de vente; organisation et tenue d'expositions et de salons, nommément d'expositions 
sur la mode, de défiles de mode et de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires
; consultation financière et commandite dans l'industrie du cinéma; transfert de connaissances et 
de compétences dans le domaine du savoir-faire financier au moyen de services de franchisage, 
nommément offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode; services de promotion immobilière, 
nommément préparation financière de projets de construction; services financiers, nommément 
services de facturation, de production de rapports sur les revenus, de recouvrement et de 
récupération de créances, d'agences d'évaluation du crédit et de cartes de crédit, services 
immobiliers, services d'approvisionnement, nommément obtention et achat de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'accessoires de mode pour des tiers; services d'emballage et 
d'entrepôt; services de transport, nommément transport de personnes et de marchandises par 
véhicule automobile, par bateau, par navire, par avion et par train; organisation, réservation et 
achat de circuits, d'excursions et de croisières; organisation, réservation et achat de circuits, de 
sorties à la journée et de visites de villes; conseils de voyage et accompagnement de voyageurs; 
services de livraison de colis; services de livraison de documents; services de livraison de fleurs; 
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services de livraison de mobilier; services de livraison de messages; organisation de visites, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agent de voyages, nommément consultation et 
réservation de circuits, information sur les circuits et achat de services de transport et de circuits; 
livraison, envoi et fourniture de journaux et de magazines; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de festivals de 
danse; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de pièces de théâtre; organisation 
et tenue de spectacles de ballet; organisation et tenue de spectacles de danse; organisation et 
tenue de spectacles de gymnastique; organisation et tenue de spectacles devant public; 
organisation et tenue de prestations de musique et organisation et tenue d'évènements sportifs; 
planification de fêtes, organisation de compétitions sportives, nommément de tournois de tennis, 
de compétitions de handball et de volleyball, de combats de boxe, organisation d'évènements 
culturels, nommément de concerts, de lectures, de spectacles d'humour; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de livres et de journaux électroniques; 
services de modèle pour artistes; production de films et d'émissions de télévision; publication de 
supports électroniques, nommément de CD et de DVD; production et reproduction de données, 
enregistrement de la voix, de texte, de sons et d'images sur des supports de données lisibles par 
machine, nommément des disquettes, des CD et des DVD de livres, de films et de musique; 
production de jeux vidéo et informatiques; location de films, de films vidéo et de téléfilms; 
présentation de films, de films vidéo et de téléfilms; publication de livres, de journaux et de 
magazines; production de films d'animation; conception et création de pages d'accueil et de sites 
Internet; services de concepteur graphique; graphisme; services de dessinateur de mode; édition 
d'images numériques, conception et création de pages d'accueil et de sites Internet; essai de 
matériaux avec des tissus; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage en général de 
données; octroi de licences d'utilisation pour le franchisage de concepts; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, 
notamment de droits afférents à une marque de commerce; octroi de licences d'utilisation dans le 
domaine de la télévision et des vidéos; gestion de droits d'auteur; location de vêtements et de 
costumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mai 2011, demande no: DE 30 2011 029 736.3 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 février 
2007 sous le No. 306 78 914 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,536,741  Date de production 2011-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blink Acquisition LLC, 1691 Michigan Avenue, 
Suite 601, Miami Beach, FL 33139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINK
PRODUITS
Systèmes et appareils de gestion de l'énergie, nommément appareils de télécommande électriques
, électroniques et mécaniques locaux et muraux, ou portatifs et de poche, pour la gestion 
d'équipement CVCA ainsi que du chauffage, de l'éclairage et de l'énergie; moniteurs d'affichage et 
thermostats de commande d'énergie pour la maison ainsi que logiciels connexes pour la 
surveillance, le contrôle, la coordination, l'intégration et l'enregistrement sur place et à distance de 
la consommation d'énergie, du taux d'efficacité énergétique, des conditions d'utilisation et de l'état 
de fonctionnement de l'équipement ou des systèmes CVCA d'une maison ou d'un bâtiment, ainsi 
que pour la production de rapports connexes; systèmes et dispositifs de stockage d'énergie, 
nommément batteries et piles à combustible ainsi que logiciels pour gérer la charge des batteries; 
commandes électriques, nommément moniteurs d'affichage, postes de commande, capteurs ainsi 
que logiciels et matériel informatique pour la collecte, la programmation, le contrôle et l'affichage de
données relativement à des systèmes CVCA, à l'éclairage et à la charge de véhicules électriques; 
régulateurs électriques pour la collecte, la programmation, le contrôle et l'affichage de données 
relativement à des systèmes CVCA, à l'éclairage et à la charge de véhicules électriques; panneaux
électriques; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour véhicules automobiles, batteries pour ordinateurs portatifs et batteries pour 
téléphones mobiles; appareils électriques, nommément appareils de conduction, de distribution, de
transformation, de gestion, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules électriques, chargeurs de véhicule électrique, conducteurs 
électriques pour la conduction, la distribution, la transformation, la gestion, la régulation et la 
commande du courant électrique pour véhicules électriques, transformateurs électriques, unités de 
distribution d'électricité pour le stockage d'énergie, la charge de batteries de véhicules électriques 
et la décharge de batteries de véhicules électriques; régulateurs électroniques utilisés pour réduire 
la consommation d'énergie; systèmes de batteries renouvelables pour le stockage d'énergie 
constitués de batteries reliées à une source d'alimentation, d'un chargeur de batterie, d'un onduleur
ainsi que de câbles et de connecteurs électriques; systèmes de batteries renouvelables pour 
l'alimentation de secours constitués d'une batterie, d'un onduleur ainsi que de câbles et de 
connecteurs électriques; matériel informatique et logiciels pour la surveillance à distance des 
conditions environnementales et le contrôle à distance de la consommation d'énergie, de 
l'équipement CVCA, du chauffage et de l'éclairage d'un bâtiment, d'une installation, d'un terrain ou 
d'un autre endroit désigné; appareils électroniques, nommément compteurs pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie; systèmes automatisés pour la maison et le bureau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1536741&extension=00


  1,536,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 24

constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés en tension et en puissance et
de logiciels pour l'éclairage, les systèmes CVCA et d'autres applications de surveillance et de 
contrôle de la consommation d'énergie de résidences et de bureaux; chargeurs de batterie pour 
véhicules électriques rechargeables; logiciels pour utilisation relativement aux maisons, aux 
automobiles et aux chargeurs de véhicule électrique pour surveiller la disponibilité et la 
consommation de l'électricité et d'autres formes d'énergie ainsi que pour la commande du courant 
électrique et le contrôle de la consommation; logiciels pour gérer et faciliter la transmission de 
contenu audio, visuel et multimédia informatif, éducatif et de divertissement aux automobiles, aux 
chargeurs de véhicule électrique et aux maisons; logiciels de gestion de l'électricité et de réseaux 
de recharge de batteries pour automobiles; logiciels pour la communication entre des centres de 
commande de véhicules, des systèmes de conduite de véhicules et des systèmes de recharge 
pour véhicules électriques; logiciels et applications pour téléphones mobiles pour la gestion de 
l'énergie et la recharge de véhicules électriques, la surveillance de l'état de charge de véhicules 
électriques, la réservation de chargeurs de véhicule électrique et la gestion de la performance de 
chargeurs de véhicule électrique; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs 
d'affichage, postes de commande, capteurs, écrans tactiles, pavés numériques, terminaux, 
télécommandes et téléphones intelligents ainsi que programmes informatiques conçus pour fournir 
des services de gestion de l'énergie, d'éclairage, de commande d'appareils et de téléphones à des 
clients résidentiels et commerciaux; cartes de circuits imprimés ainsi que pièces connexes; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'affichage, postes de commande, 
capteurs, écrans tactiles, pavés numériques, terminaux, télécommandes et téléphones intelligents 
ainsi que programmes informatiques qui donnent accès à des systèmes résidentiels et 
commerciaux, nommément à des systèmes de température ambiante, d'éclairage, de téléphonie et
audio-vidéo par un réseau informatique ou un réseau informatique mondial; logiciels de commande
d'éclairage, d'appareils et de téléphones pour clients résidentiels et commerciaux.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution, du stockage, de la 
gestion et du calcul de la consommation de l'électricité pour les maisons, les entreprises et les 
automobiles; offre de services d'abonnement et de services de club de membres qui donnent 
accès à des chargeurs de véhicule électrique commerciaux, publics et municipaux et à des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques de tiers; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; services 
d'information sur la gestion de la consommation d'énergie; services d'évaluation de la 
consommation d'énergie à la maison pour la gestion de l'efficacité énergétique ou de la 
consommation d'énergie; offre d'un portail Web en ligne qui permet aux clients de consulter les 
renseignements sur leur compte d'électricité, leur profil de consommation énergétique et les 
données sur leur consommation d'énergie, aux fins de la gestion de comptes commerciaux de 
services publics et de la gestion de la consommation de l'énergie; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; services de consultation pour des tiers dans le domaine de la 
réparation et de l'installation de chargeurs de véhicule électrique; services de consultation pour des
tiers dans le domaine de l'installation, de l'entretien et de la mise en service de chargeurs de 
véhicule électrique; installation et entretien d'équipement et de systèmes d'alimentation de 
véhicules électriques et de matériel informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'équipement et de systèmes d'alimentation de véhicules électriques et réparation de 
matériel informatique; services de recharge de batteries, nommément offre, aux consommateurs, 
d'accès aux chargeurs de véhicule électrique et aux bornes de recharge pour véhicules électriques
de tiers; services de recharge de batteries, nommément offre, à des tiers, d'accès aux chargeurs 
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de véhicule électrique et aux bornes de recharge pour véhicules électriques de tiers par 
l'intermédiaire de comptes de membre et d'abonnements; diffusion d'information dans le domaine 
de la recharge de véhicules électriques sur un réseau informatique mondial; conception de 
systèmes résidentiels et commerciaux de commande d'énergie électrique pour des tiers et services
de génie dans le domaine de la gestion et de la surveillance informatisées de la consommation 
d'énergie; services de surveillance de l'énergie pour des tiers, nommément affichage ou 
enregistrement du temps ou du niveau d'utilisation de l'électricité ainsi que contrôle de l'électricité 
consommée par certains appareils; consultation technique dans le domaine des systèmes de 
production et de stockage d'électricité; services d'automatisation résidentiels et commerciaux, 
nommément automatisation au moyen de technologies de surveillance sans fil, téléphoniques, 
électriques et Web qui permettent la commande à distance ou automatisée d'appareils électriques 
résidentiels et commerciaux, de l'éclairage, du chauffage et de la climatisation ainsi que de 
fonctions de charge automobile; services de conception énergétique pour locaux résidentiels et 
commerciaux, nommément conception de systèmes de commande d'énergie électrique; services 
d'automatisation résidentiels et commerciaux, nommément surveillance à distance au moyen de 
technologies de surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et Web, nommément services de 
surveillance à distance de la consommation d'énergie résidentielle, commerciale et de véhicules 
électriques; services de gestion de l'énergie, nommément offre de l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables destinés aux consommateurs pour gérer leurs besoins en électricité 
relativement aux automobiles qui fonctionnent à batteries ou à l'électricité; services de recherche et
de développement dans les domaines de la gestion de l'énergie et de l'équipement et des 
systèmes de stockage d'énergie fixes et portatifs; services de recherche et de développement dans
le domaine des batteries; développement de produits dans le domaine de la technologie de 
recharge rapide des batteries pour les véhicules électriques sur la route, les véhicules guidés 
automatisés et les applications de manutention des matériaux, de transport aérien, de transport 
maritime et de transport en commun; gestion de projets informatiques; recherche et 
développement de produits dans les domaines des chargeurs de batterie, des systèmes de 
recharge pour véhicules électriques, des chargeurs rapides à cc, de l'équipement d'alimentation 
pour véhicules électriques et des systèmes de recharge rapide pour véhicules électriques; 
consultation technique dans le domaine des technologies des véhicules électriques, des batteries, 
des chargeurs de véhicule électrique et des véhicules à hydrogène; développement de produits, 
nommément développement de l'infrastructure de bornes de recharge résidentielles et 
commerciales pour véhicules électriques; développement de produits dans le domaine de 
l'infrastructure de bornes de recharge résidentielles, commerciales et municipales pour véhicules 
électriques, en l'occurrence chargeurs de véhicule résidentiel, chargeurs de véhicule commercial, 
chargeurs rapides à cc et chargeurs pour véhicules hors route industriels électriques; services de 
consultation pour des tiers dans le domaine de la conception de chargeurs de véhicule électrique; 
services de consultation technique pour des tiers dans le domaine de la conception et de la 
planification de chargeurs de véhicule électrique; installation et entretien de logiciels pour 
l'équipement et les systèmes d'alimentation de véhicules électriques; services de soutien technique
, nommément dépannage de logiciels pour l'équipement et les systèmes d'alimentation de 
véhicules électriques; conception et développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour l'industrie des véhicules 
électriques et l'industrie de la gestion de l'énergie; conception, développement, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2011, demande no: 85/
227,254 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 1,539,260  Date de production 2011-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrexon Corporation, 1872 Pratt Street, Suite 
1400, Blacksburg, VA 24060, 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

ULTRAVECTOR
SERVICES
(1) Offre des technologies nécessaires à la conception et au développement de composants 
biologiques; diffusion d'information dans le domaine de la biologie; services de consultation dans le
domaine de la biotechnologie; mise au point de produits, à savoir thérapies géniques et effecteurs 
pour réguler, moduler et caractériser les stades de maladie; développement d'outils, à savoir de 
logiciels et de procédés biotechnologiques pour réguler, moduler et caractériser les stades de 
maladie; services de recherche-développement pour des tiers dans le domaine de la 
biotechnologie, nommément modification génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, 
de virus, d'agents pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation en science, en recherche, 
en médecine et en laboratoire.

(2) Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de la génétique et 
de la biotechnologie. Développement de nouvelles technologies agricoles et industrielles dans les 
domaines de la génétique et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2011, demande no: 85/
983,020 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 
sous le No. 3,285,440 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre
2014 sous le No. 4,657,107 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=1539260&extension=00
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  N  de demandeo 1,544,369  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AvantCare, Inc., #10, 3937 Chimney rock Road,
PO Box 526, Edneyville, North Carolina 28727, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Last Call Program
PRODUITS
Trousse santé pour un programme de réduction de la consommation d'alcool constituée de 
suppléments alimentaires pour limiter et gérer la consommation d'alcool, d'un DVD éducatif et d'un 
guide de programme, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544369&extension=00
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  N  de demandeo 1,545,726  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SC PRODAL 94 SRL, Str. Drumul Intre Tarlale 
no.1, Comuna Cernica, Judetul ILFOV, 
ROMANIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545726&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W PRIDE OF WEMBLEY PURE LONDON DRY GIN EXPORT QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I debout
- Un drapeau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le drapeau est 
rouge et blanc; le lion est entièrement rouge; la couronne est or et ses bijoux sont orange; le 
rectangle contient les mots PRIDE OF WEMBLEY, a un arrière-plan rouge, un contour brun et des 
mots blancs; l'arrière-plan du deuxième rectangle est brun, les mots PURE et EXPORT QUALITY 
sont rouges, le mot LONDON est rose, les écussons sont or, et les autres mots sont noirs.

PRODUITS
Boissons alcoolisées naturelles et industrielles, nommément gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROUMANIE 21 septembre 2011, demande no: M/06628 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ROUMANIE le 08 août 2012 sous le No. 119403 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,557,125  Date de production 2011-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, 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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

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

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs d'écolier et fourre-tout; portefeuilles, sacs à 
main et porte-monnaie en cuir et en similicuir; vêtements, nommément tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures.

(2) Étuis de téléphone et étuis de protection pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, en
cuir et en similicuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les produits; 
décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557125&extension=00
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  N  de demandeo 1,557,126  Date de production 2011-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, 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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

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

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs d'écolier et fourre-tout; portefeuilles, sacs à 
main et porte-monnaie en cuir et en similicuir; vêtements, nommément tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures.

(2) Étuis de téléphone et étuis de protection pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, en
cuir et en similicuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les produits; 
décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557126&extension=00
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  N  de demandeo 1,557,127  Date de production 2011-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, 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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

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

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs d'écolier et fourre-tout; portefeuilles, sacs à 
main et porte-monnaie en cuir et en similicuir; vêtements, nommément tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures.

(2) Étuis de téléphone et étuis de protection pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, en
cuir et en similicuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les produits; 
décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557127&extension=00


  1,561,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 35

  N  de demandeo 1,561,084  Date de production 2012-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's Merchandising Group, Inc., 11 Penn 
Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements et vêtements pour le sport, nommément cuissards de vélo, bandeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de baseball, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, nommément chandails de sport, jambières, pantalons-collants, pantalons, ensembles de
course à pied, hauts, shorts, chaussettes, soutiens-gorge de sport, bandeaux absorbants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
ensembles d'entraînement, serre-poignets, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2012, demande no: 85/
518,454 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 
sous le No. 4,359,375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561084&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,333  Date de production 2012-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casperdaisy Ltd Co, c/o The Maltings, Bray, 
Wicklow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER WATCHER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « water »
et « watcher » ainsi que le contour sont verts. Le dessin de gouttes d'eau est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561333&extension=00
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PRODUITS
Appareils de mesure de la consommation d'eau, nommément compteurs d'eau capables de 
mesurer et d'afficher la consommation d'eau, pour douches et robinets résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,571,121  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Patricia Smith, 955 Oliver Road, Medical 
School Building #2008, Thunder Bay, 
ONTARIO P7B 5E1

MARQUE DE COMMERCE

Moving On to Being Free
PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information, dépliants, guides, formulaires, feuilles de travail, 
rapports et affiches imprimés, électroniques et en ligne, tous utilisés pour diffuser de l'information 
et des conseils sur la désaccoutumance au tabac.

SERVICES
Offre d'information et de formation sur la désaccoutumance au tabac; offre d'accès à des 
documents imprimés et électroniques et à un logiciel Web non téléchargeable sur un programme 
de désaccoutumance au tabac, à savoir à du matériel de programme, nommément au guide de 
l'animateur du programme comprenant de l'information et des conseils pour la planification liée à la
désaccoutumance au tabac et des explications sur la façon d'offrir le programme à des tiers, ainsi 
qu'à des guides, à des diagrammes, à des feuilles de travail, à des formulaires et à des journaux 
de suivi conçus pour aider les personnes à planifier leur désaccoutumance au tabac et utilisés pour
orienter la planification de la désaccoutumance au tabac et consigner les différentes étapes; offre 
de conseils ayant trait à la désaccoutumance au tabac, comprenant la détermination des 
déclencheurs de l'envie de fumer, l'établissement d'une date pour cesser de fumer, l'élaboration 
d'un plan pour cesser de fumer, la détermination des risques liés au tabac et des avantages de 
cesser de fumer, la gestion des symptômes de la désaccoutumance, la détermination des 
situations qui donnent aux gens l'envie de fumer, de l'information sur les thérapies médicales pour 
aider à cesser de fumer; offre de soutien continu pour encourager les participants au programme à 
demeurer des non-fumeurs.

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=1571121&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,007  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS PRECISIONMIX
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=1572007&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,009  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS SMOOTH
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=1572009&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,014  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS REPAIR
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=1572014&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,034  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS CLASSIC
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=1572034&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,035  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS FLEXIBLE HOLD
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=1572035&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,037  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS EXTRA FIRM HOLD
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=1572037&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,040  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS MEGA FIRM HOLD
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=1572040&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,041  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS HYDRABLOCK
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=1572041&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,415  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VS VIDAL SASSOON PRO SERIES

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

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572415&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,985  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 110 Wild 
Basin Road South, Austin, Texas 78746, 
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

MOBI.DISPATCH
PRODUITS
Applications logicielles, nommément applications logicielles pour aviser le jour même les services 
de planification des changements à l'horaire, des nouvelles commandes et des changements 
d'itinéraire.

SERVICES
Offre de logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables accessibles par un réseau pour aviser 
le jour même les services de planification des changements à l'horaire, des nouvelles commandes 
et des changements d'itinéraire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
12 octobre 2011, demande no: 85/446,027 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 
26 août 2014 sous le No. 4,593,236 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572985&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,992  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 110 Wild 
Basin Road South, Austin, Texas 78746, 
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

MOBI.APPOINTMENT
PRODUITS
Applications logicielles, nommément applications logicielles pour la planification des horaires de 
service et l'affectation de techniciens qualifiés ou de personnel itinérant à des tâches données.

SERVICES
Offre de logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables accessibles par un réseau pour la 
planification des horaires de service et l'affectation de techniciens qualifiés ou de personnel 
itinérant à des tâches données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
12 octobre 2011, demande no: 85/446,025 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 août 2014 sous le No. 4,584,818 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572992&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,667  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VS HYDRA-BLOCK
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=1574667&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,940  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PELICAN BIOPHARMA
PRODUITS
(1) Contenants médicaux à température contrôlée, à savoir coffrets pour l'acheminement, 
l'emballage, l'expédition, le transport, la protection et l'entreposage de médicaments et de produits 
pharmaceutiques.

(2) Contenants médicaux à température contrôlée, à savoir coffrets pour l'acheminement, 
l'emballage, l'expédition, le transport, la protection et l'entreposage de médicaments et de produits 
pharmaceutiques.

SERVICES
(1) Location de coffrets à température contrôlée pour le stockage et le transport de médicaments et
de produits pharmaceutiques.

(2) Location de coffrets à température contrôlée; essais de produits, nommément essais de coffrets
à température contrôlée pour des tiers; conception et mise au point de coffrets à température 
contrôlée pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2012, demande no: 85/598,963
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,489,675 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=1574940&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,659  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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=1596659&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
nouvelles de divertissement, du contenu numérique, nommément des programmes logiciels, des 
jeux informatiques, des enregistrements musicaux numériques, des livres audio et audiovisuels, 
des images et des photos numériques dans les domaines des nouvelles de divertissement, des 
nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, 
de la musique, de la politique, des affaires, de la technologie et de la culture populaire, des 
périodiques, des magazines, des livres, des films et de la musique électroniques; édition de livres, 
de magazines, de périodiques, d'enregistrements musicaux numériques, de livres audio et 
audiovisuels, d'images et de photos numériques dans les domaines des nouvelles de 
divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, 
de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la technologie et de la culture 
populaire; offre d'accès en ligne à des enregistrements sonores numériques préenregistrés, à des 
livres audio et audiovisuels, à des images et à des photos numériques non téléchargeables dans 
les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de 
télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des 
affaires, de la technologie et de la culture populaire, par des réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de portails en ligne sur Internet et un réseau informatique 
mondial, dans les domaines des nouvelles de divertissement, du cinéma, de la télévision, de la 
musique, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs et de jeux, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions ayant trait à l'art, à la danse, à la musique et au sport, de 
l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours ayant trait à 
l'art, à la danse, à la musique et au sport, des jeux, de la pratique de jeux, des festivals ayant trait à
l'art, à la danse, à la musique et au sport, des musées, des parcs, des évènements culturels ayant 
trait à l'art, aux croyances, aux coutumes, aux pratiques, à l'ethnicité d'une nation et d'un peuple, 
des concerts, de l'édition, des actualités, des défilés de mode et des présentations multimédias 
ainsi que services et applications interactives éducatives sur ordinateur ou assistés par ordinateur, 
nommément portails éducatifs vers des outils et des programmes d'apprentissage en ligne; offre de
recommandations, d'information et de critiques en ligne ayant trait à du contenu numérique, 
nommément à des programmes logiciels, à des jeux informatiques, à des enregistrements 
musicaux numériques, à des livres audio et audiovisuels, à des images et des photos numériques 
dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de 
télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des 
affaires, de la technologie et de la culture populaire ainsi que des périodiques, des magazines, des 
livres, des films et de la musique électroniques; services de location et services informatisés de 
location en ligne dans les domaines des logiciels interactifs, du matériel informatique et du contenu
numérique en ligne, nommément des programmes logiciels, des jeux informatiques, des 
enregistrements musicaux numériques, des livres audio et audiovisuels, des images et des photos 
numériques dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la 
politique, des affaires, de la technologie et de la culture populaire ainsi que des périodiques, des 
magazines, des livres, des films et de la musique électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2012, demande no: 85/
743,053 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,596,665  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET TICKET

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596665&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
nouvelles de divertissement, du contenu numérique, nommément des programmes logiciels, des 
jeux informatiques, des enregistrements musicaux numériques, des livres audio et audiovisuels, 
des images et des photos numériques dans les domaines des nouvelles de divertissement, des 
nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, 
de la musique, de la politique, des affaires, de la technologie et de la culture populaire, des 
périodiques, des magazines, des livres, des films et de la musique électroniques; édition de livres, 
de magazines, de périodiques, d'enregistrements musicaux numériques, de livres audio et 
audiovisuels, d'images et de photos numériques dans les domaines des nouvelles de 
divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, 
de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la technologie et de la culture 
populaire; offre d'accès en ligne à des enregistrements sonores numériques préenregistrés, à des 
livres audio et audiovisuels, à des images et à des photos numériques non téléchargeables dans 
les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de 
télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des 
affaires, de la technologie et de la culture populaire, par des réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de portails en ligne sur Internet et un réseau informatique 
mondial, dans les domaines des nouvelles de divertissement, du cinéma, de la télévision, de la 
musique, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs et de jeux, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions ayant trait à l'art, à la danse, à la musique et au sport, de 
l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours ayant trait à 
l'art, à la danse, à la musique et au sport, des jeux, de la pratique de jeux, des festivals ayant trait à
l'art, à la danse, à la musique et au sport, des musées, des parcs, des évènements culturels ayant 
trait à l'art, aux croyances, aux coutumes, aux pratiques, à l'ethnicité d'une nation et d'un peuple, 
des concerts, de l'édition, des actualités, des défilés de mode et des présentations multimédias 
ainsi que services et applications interactives éducatives sur ordinateur ou assistés par ordinateur, 
nommément portails éducatifs vers des outils et des programmes d'apprentissage en ligne; offre de
recommandations, d'information et de critiques en ligne ayant trait à du contenu numérique, 
nommément à des programmes logiciels, à des jeux informatiques, à des enregistrements 
musicaux numériques, à des livres audio et audiovisuels, à des images et des photos numériques 
dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des émissions de 
télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des 
affaires, de la technologie et de la culture populaire ainsi que des périodiques, des magazines, des 
livres, des films et de la musique électroniques; services de location et services informatisés de 
location en ligne dans les domaines des logiciels interactifs, du matériel informatique et du contenu
numérique en ligne, nommément des programmes logiciels, des jeux informatiques, des 
enregistrements musicaux numériques, des livres audio et audiovisuels, des images et des photos 
numériques dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, du cinéma, des 
émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la 
politique, des affaires, de la technologie et de la culture populaire ainsi que des périodiques, des 
magazines, des livres, des films et de la musique électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,604,685  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak-Ryzex ULC, 815 Middlefield Road, Unit 
6A, Scarborough, ONTARIO M1V 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK-RYZEX
SERVICES
(1) Services de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne par sollicitation 
directe de la part d'agents de vente d'équipement informatique neuf, d'occasion et excédentaire, de
matériel de bureau, d'équipement pour codes à barres et d'équipement de télécommunication, 
nommément d'équipement pour codes à barres sans fil, d'ordinateurs mobiles sans fil pouvant lire 
des codes à barres, d'imprimantes de codes à barres sans fil, de points d'accès sans fil, et 
d'équipement sans fil, nommément d'équipement pour codes à barres sans fil, d'ordinateurs 
mobiles sans fil pouvant lire des codes à barres, d'imprimantes de codes à barres sans fil, de 
points d'accès sans fil; services de gestion d'entrepôts; services de gestion des affaires.

(2) Services de courtage, à savoir achat et revente d'équipement électronique, de bureau, 
audiovisuel, de collecte, de traitement et de stockage de données, de sortie et de 
télécommunication, nommément d'équipement pour codes à barres sans fil, d'ordinateurs mobiles 
sans fil pouvant lire des codes à barres, d'imprimantes de codes à barres sans fil, de points 
d'accès sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604685&extension=00
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(3) Réparation d'équipement informatique, de matériel de bureau, d'équipement pour codes à 
barres et d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement pour codes à barres 
sans fil, d'ordinateurs mobiles sans fil pouvant lire des codes à barres, d'imprimantes de codes à 
barres sans fil, de points d'accès sans fil, et d'équipement sans fil, nommément d'équipement pour 
codes à barres sans fil, d'ordinateurs mobiles sans fil pouvant lire des codes à barres, 
d'imprimantes de codes à barres sans fil, de points d'accès sans fil; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de périphériques; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'étiqueteuses, d'étiqueteuses de codes à barres, de machines d'impression, de 
logiciels de gestion d'entrepôts et de matériel informatique connexe, de matériel informatique et de 
logiciels, nommément de logiciels d'étiquetage et de repérage par codes à barres et de matériel 
informatique connexe, d'appareils et d'instruments pour le repérage et l'identification de produits et 
de personnes, nommément d'ordinateurs mobiles et de produits d'impression, nommément 
d'imprimantes de codes à barres et d'imprimantes laser; services d'installation, de maintenance et 
de réparation de matériel informatique et de logiciels ainsi que d'appareils et d'instruments pour la 
saisie, le stockage, la reproduction et la sortie de données, nommément d'ordinateurs mobiles et 
de produits d'impression, nommément d'imprimantes de codes à barres et d'imprimantes laser pour
la saisie, le stockage, la reproduction et la sortie de données, d'appareils d'impression, 
nommément d'imprimantes applicatrices et d'équipement de manipulation du papier, d'imprimantes
, d'ordinateurs, d'appareils électroniques mobiles portatifs, nommément d'équipement pour codes à
barres sans fil, d'ordinateurs mobiles sans fil pouvant lire des codes à barres, d'imprimantes de 
codes à barres sans fil, de points d'accès sans fil, et d'appareils et d'instruments de communication
et de télécommunication, nommément d'appareils et d'instruments sans fil, nommément de 
téléphones mobiles, d'équipement pour codes à barres sans fil, d'ordinateurs mobiles sans fil 
pouvant lire des codes à barres, d'imprimantes de codes à barres sans fil et de points d'accès sans
fil, de téléphones mobiles.

(4) Enseignement et formation dans le domaine de la sélection, de l'installation et de l'utilisation 
d'étiqueteuses, d'étiqueteuses de codes à barres, de machines d'impression, de logiciels de 
gestion d'entrepôts et de matériel informatique connexe, de matériel informatique et de logiciels, 
nommément de logiciels d'étiquetage et de repérage par codes à barres et de matériel 
informatique connexe, d'appareils et d'instruments pour le repérage et l'identification de produits et 
de personnes, nommément d'ordinateurs mobiles et de produits d'impression, nommément 
d'imprimantes de codes à barres et d'imprimantes laser; enseignement et formation dans le 
domaine de la sélection, de l'installation et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que d'appareils et d'instruments pour la saisie, le stockage, la reproduction et la sortie de 
données, nommément d'ordinateurs mobiles et de produits d'impression, nommément 
d'imprimantes de codes à barres et d'imprimantes laser pour la saisie, le stockage, la reproduction 
et la sortie de données, d'appareils d'impression, nommément d'imprimantes applicatrices et 
d'équipement de manipulation du papier, d'imprimantes, d'ordinateurs, d'appareils électroniques 
mobiles portatifs, nommément d'équipement pour codes à barres sans fil, d'ordinateurs mobiles 
sans fil pouvant lire des codes à barres, d'imprimantes de codes à barres sans fil, de points 
d'accès sans fil, et d'appareils et d'instruments de communication et de télécommunication, 
nommément d'appareils et d'instruments sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'équipement pour codes à barres sans fil, d'ordinateurs mobiles sans fil pouvant lire des codes à 
barres, d'imprimantes de codes à barres sans fil et de points d'accès sans fil.
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(5) Services de concession (vente en gros) de logiciels, de matériel informatique et d'accessoires 
d'ordinateur; consultation en informatique dans les domaines des codes à barres et de la gestion 
des stocks; recherche et consultation techniques dans les domaines des étiqueteuses, des 
étiqueteuses de codes à barres, des machines d'impression, des logiciels de gestion d'entrepôts et
du matériel informatique connexe, du matériel informatique, des logiciels, des appareils et des 
instruments pour le repérage et l'identification de produits et/ou de personnes, du matériel 
informatique, des logiciels, des appareils et des instruments pour la saisie, le stockage, la 
transmission, la reproduction et la sortie de données, des appareils d'impression, nommément des 
imprimantes applicatrices et du matériel de manipulation du papier, des imprimantes, des 
ordinateurs, des appareils électroniques mobiles portatifs, nommément de l'équipement pour codes
à barres sans fil, des ordinateurs mobiles sans fil pouvant lire des codes à barres, des imprimantes
de codes à barres sans fil, des points d'accès sans fil, et des appareils et des instruments de 
communication et de télécommunication, nommément des appareils et des instruments sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, de l'équipement pour codes à barres sans fil, des ordinateurs
mobiles sans fil pouvant lire des codes à barres, des imprimantes de codes à barres sans fil et des 
points d'accès sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,606,106  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., DeRun 1115, 5503 LB 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERE

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la reconnaissance faciale, le blogage ainsi que la publication
, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, la retouche, l'extraction, le 
codage, le décodage, le stockage, l'organisation, la présentation, la visualisation, le marquage, le 
partage et l'offre de photos sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des systèmes de 
localisation et des systèmes satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, la recherche 
d'itinéraires, la cartographie électronique, l'obtention d'information sur le transport en commun, 
l'obtention d'information de localisation, l'obtention d'information sur le stationnement, l'obtention de
renseignements météorologiques, l'obtention d'information sur la circulation, la localisation de 
produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de points d'intérêt, 
l'affichage de publicités géodépendantes ainsi que l'affichage et la communication d'information sur
l'emplacement des utilisateurs sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels et matériel informatique pour le blogage ainsi que la visualisation, la 
publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage et l'offre de cartes géographiques électroniques sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels et matériel informatique pour l'offre et 
la présentation de conseils sur le voyage et le tourisme ainsi que pour la diffusion d'information sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606106&extension=00
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les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants, le 
divertissement, la météo, la santé, la bonne condition physique, l'emploi, le magasinage, le sport et
les évènements culturels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels et matériel informatique pour les agendas numériques, les blogues, 
les albums photos numériques et la messagerie sociale permettant la reconnaissance faciale, le 
blogage ainsi que la création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la 
présentation, la visualisation, le marquage, le partage et l'offre de contenu et d'information 
électroniques sur Internet et des réseaux de communication sans fil pour les agendas numériques, 
les blogues, les albums photos numériques et la messagerie sociale sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels et matériel informatique dans les 
domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation, des cartes géographiques, 
du transport en commun, de la circulation et du voyage, nommément logiciels pour l'offre, la mise à
jour, la visualisation et la manipulation de données sur les routes, les emplacements 
géographiques, les cartes géographiques, les itinéraires, le voyage, le transport en commun et la 
circulation, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels 
pour la création, la visualisation, le téléchargement et l'offre de cartes géographiques numériques 
et de bases de données contenant des cartes géographiques numériques, pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les 
domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques,
nommément logiciels pour la localisation et le repérage de boutiques, de restaurants, de personnes
, de lieux, de bâtiments, d'évènements, d'objets, d'offres d'emploi, d'occasions de magasinage, de 
prix avantageux et de points d'intérêt par reconnaissance visuelle et géolocalisation, pour utilisation
sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans 
le domaine du divertissement, nommément logiciels pour le traitement et la lecture de fichiers de 
musique numérique, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines du divertissement, des aliments, des boissons et 
des évènements sportifs et culturels, nommément logiciels pour le télépaiement ou le paiement en 
ligne de divertissement, d'aliments, de boissons et d'évènements sportifs et culturels, pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels de reconnaissance faciale permettant aux utilisateurs 
de reconnaître des personnes, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des 
systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels de 
reconnaissance de lieux permettant aux utilisateurs de trouver des boutiques, des restaurants, des 
personnes, des lieux, des bâtiments, des objets, des évènements et des points d'intérêt, pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels de reconnaissance de bâtiments permettant aux 
utilisateurs de trouver des boutiques, des restaurants, des lieux, des bâtiments et des points 
d'intérêt, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes 
géographiques, nommément logiciels et applications logicielles cartographiques et géodépendants,
logiciels et applications logicielles de cartographie, logiciels pour services géodépendants, logiciels 
pour services de cartographie, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes de localisation et
des cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles permettant aux 
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utilisateurs d'obtenir de l'information de localisation, pour utilisation sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine du voyage, 
nommément logiciels pour la surveillance, la télécommande et le réglage des paramètres de 
véhicule avant un voyage, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes 
mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications 
logicielles pour utilisation avec des appareils mobiles prenant en charge l'emplacement et le 
contexte, pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires prenant en charge l'emplacement et 
le contexte et à porter à l'extérieur et à l'intérieur du corps, des ordinateurs vestimentaires à porter 
à l'extérieur et à l'intérieur du corps ainsi que des ordinateurs vestimentaires à intégrer aux 
vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs et aux sacs de voyage, pour la commande 
de récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et pour la commande d'instruments de navigation, nommément de boussoles, 
d'appareils mobiles GPS, d'ordinateurs vestimentaires GPS et d'ordinateurs vestimentaires GPS à 
intégrer aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs et aux sacs de voyage; logiciels 
dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels de développement de logiciels 
pour la création et l'utilisation de cartes géographiques numériques, de bases de données 
contenant des cartes géographiques et d'applications logicielles cartographiques pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes 
géographiques, nommément logiciels sous forme d'interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour la création et l'utilisation de cartes géographiques numériques, de bases de 
données contenant des cartes géographiques et d'applications logicielles cartographiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; matériel informatique dans le 
domaine de la photographie, nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement et 
capteurs pour mesurer la vitesse, la lumière, le poids, la rotation, la pression, l'humidité, la hauteur,
l'inclinaison, la distance, le temps, le son, la température, la densité et la résistance, pour utilisation
avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, ainsi que 
logiciels dans le domaine de la photographie pour la commande et l'utilisation de capteurs optiques
, de détecteurs de mouvement et de capteurs pour mesurer la vitesse, la lumière, le poids, la 
rotation, la pression, l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, la distance, le temps, le son, la 
température, la densité et la résistance, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; matériel informatique dans les domaines des 
systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément capteurs de 
localisation, détecteurs de mouvement, capteurs de mesure des distances et capteurs pour 
mesurer la vitesse, la lumière, le poids, la rotation, la pression, l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, 
la distance, le temps, le son, la température, la densité et la résistance, pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels 
dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, 
nommément logiciels pour la commande et l'utilisation de capteurs de localisation, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs de mesure des distances et de capteurs pour mesurer la vitesse, la 
lumière, le poids, la rotation, la pression, l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, la distance, le temps, 
le son, la température, la densité, les mouvements, les paramètres physiologiques et biométriques 
ainsi que l'activité électrique, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des évènements récréatifs et 
sportifs, nommément logiciels pour utilisation avec des capteurs audio, tactiles, de pression et de 
poids pour activités récréatives et sportives, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, ainsi que matériel informatique dans le 
domaine des évènements récréatifs et sportifs, nommément capteurs audio, tactiles, de pression et
de poids pour activités récréatives et sportives, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
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téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels et matériel informatique dans les 
domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation, des cartes géographiques, 
du transport en commun, de la circulation, du voyage, du divertissement et des évènements 
sportifs, nommément émulateurs de capteur pour utilisation dans les domaines de la photographie,
des systèmes mondiaux de localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la 
circulation, du voyage, du divertissement et des évènements sportifs ainsi que logiciels de 
simulation de ces émulateurs de capteur pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels pour l'offre d'accès sur le Web à des applications 
logicielles géodépendantes et cartographiques, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine de la photographie, nommément logiciels et 
applications logicielles pour enregistrer, retoucher, organiser et partager des images fixes et 
animées, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels et 
applications logicielles pour l'exploitation de sites Web de réseautage social ainsi que pour 
l'interaction et le partage d'information sur ces sites; logiciels et applications logicielles permettant 
aux utilisateurs de consulter des messages électroniques, de clavarder et de naviguer sur Internet.

SERVICES
(1) Services de télécommunication mobile, nommément services de messagerie numérique sans fil
, services de téléphonie sans fil, services de communication personnelle, services de 
communication sans fil pour la transmission de contenu de localisation, d'une plateforme de 
localisation et d'applications de localisation à des appareils mobiles, ces services n'étant pas des 
services de câblodistribution et de télédiffusion par satellite, ni des services de transmission de 
films, de séries télévisées et d'émissions de télévision par Internet, par des appareils mobiles ou 
par une technologie semblable.

(2) Services de navigation par système mondial de localisation; services d'information sur le 
transport, la circulation et le voyage; services de renseignements touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juin 2012, demande no: 011005311 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,606,142  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAE Systems plc, 6 Carlton Gardens, London 
SW1Y 5AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAE SYSTEMS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (Pantone 
199) est appliqué à l'intérieur de la boîte rectangulaire, où les lettres BAE SYSTEMS figurent en 
blanc. *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Logiciels, matériel informatique, panneaux de commande de vol et manches de commande de 
vol, instruments de vol et afficheurs électroniques pour le fonctionnement, le contrôle, le guidage, 
la surveillance, la localisation, la navigation et l'essai d'aéronefs et d'armes pour aéronefs; tableaux
de commande d'habitacle d'aéronef, modules de commande d'habitacle d'aéronef; manettes de 
poussée et manches à balai pour aéronefs; systèmes et appareils d'affichage de données, 
nommément collimateurs de pilotage (affichage HUD) pour aéronefs; logiciels, matériel 
informatique et capteurs radars et capteurs thermiques pour aéronefs pour la communication, à 
l'usage des radars, pour le combat et la navigation; émetteurs et récepteurs radio pour utilisation 
avec des aéronefs; logiciels et matériel informatique pour les exercices terrestres d'entraînement 
au vol; logiciels, matériel informatique et capteurs radars et capteurs thermiques pour les exercices
d'entraînement en vol, la simulation en vol de combat air-air et air-sol et la simulation en vol de 
situations d'urgence; logiciels, matériel informatique et capteurs radars et capteurs thermiques pour
la formation en matière de systèmes de communication d'aéronefs, la formation en matière 
d'armes d'aéronefs, la formation en matière de missions militaires, la planification de missions 
militaires et l'analyse pendant et après les vols; simulateurs d'aéronefs pour la formation du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606142&extension=00
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personnel en matière de fonctionnement des systèmes de communication, de radar, de navigation 
et d'armes pour aéronefs; appareils et instruments, nommément graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de données, caméscopes numériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs 
de cassettes, lecteurs de bande, enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils 
photo, graveurs de disques compacts, émetteurs et récepteurs radio, câbles électriques, câbles à 
fibres optiques, haut-parleurs, écrans et moniteurs d'affichage pour la saisie, l'enregistrement, le 
traitement, la communication, la reproduction et la transmission de données, de sons et d'images, 
tous pour des aéronefs et l'offre de formation relative aux aéronefs; enregistreurs de données de 
vol; appareils de stockage de données audio pour aéronefs, appareils de récupération de données 
pour aéronefs, appareils de transmission de données de vol pour aéronefs et supports numériques 
préenregistrés pour aéronefs, nommément manuels pour aéronefs; logiciels, matériel informatique 
pour systèmes de commande de vol, circuits de carburant, systèmes hydrauliques, circuits du train 
d'atterrissage, systèmes de conditionnement d'air, dispositifs d'évacuation équipage, circuits 
d'oxygène, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de parachute-frein, circuits 
anémométriques, systèmes d'éclairage extérieur, systèmes de propulsion, systèmes d'avionique, 
systèmes d'armement, équipement d'enlèvement et matériel de servitude, tous pour des aéronefs; 
systèmes de gestion de régime pour aéronefs, nommément réseaux de composants, nommément 
fils, câbles, cartes de circuits imprimés, connecteurs, transformateurs et panneaux électriques qui 
surveillent et régulent la production, la fourniture, la transmission, la distribution et l'utilisation de 
l'électricité et du carburant; logiciels et matériel informatique de sol pour la préparation avant le vol 
des données nécessaires à l'analyse, pendant et après le vol, des données opérationnelles et 
d'entretien recueillies pendant le vol; équipement de soutien et d'essai, nommément équipement 
de diagnostic pour le soutien, l'essai, le fonctionnement et l'entretien d'aéronefs; housses pour 
l'équipement de diagnostic d'aéronefs; casques, articles de lunetterie de protection, vêtements de 
protection pour l'équipage d'aéronef et l'équipe au sol, nommément combinaisons de vol, blousons 
de vol, pantalons de vol, gants et combinaisons de protection; articles chaussants de protection 
pour l'équipage d'aéronef et l'équipe au sol, nommément bottes de protection et couvre-bottes de 
protection pour l'équipage d'aéronef et l'équipe au sol; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; publications et matériel de formation, nommément vidéos de formation, manuels 
de formation, manuels, guides d'utilisation, manuels techniques et cartes en version électronique 
ou téléchargeable, tous sur ou pour les aéronefs et/ou l'offre de formation en matière d'aéronefs; 
aéronefs; aéronefs prototypes; avions d'entraînement; avions à réaction rapides d'entraînement; 
aéronefs militaires; aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; pièces mécaniques pour 
cellules, systèmes de commande de vol, circuits de carburant, systèmes hydrauliques, circuits du 
train d'atterrissage, systèmes de conditionnement d'air, dispositifs d'évacuation de l'équipage, 
circuits d'oxygène, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de parachute-frein, circuits 
anémométriques, systèmes d'éclairage extérieur, systèmes de propulsion, systèmes d'avionique, 
systèmes d'armement, équipement d'enlèvement et matériel de servitude, tous pour les aéronefs; 
équipement de diagnostic pour le soutien et l'essai d'aéronefs; housses pour aéronefs, housses 
pour moteurs d'aéronef, housses pour pneus d'aéronef, housses pour habitacles d'aéronef, 
housses pour commandes d'habitacles d'aéronef, housses pour sièges d'aéronef; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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(2) Visiocasques pour utilisation avec des aéronefs; instruments de vision nocturne, nommément 
lunettes de vision nocturne, caméras de vision nocturne et écrans d'affichage de vision nocturne, 
pour utilisation à bord d'aéronefs; détecteurs de radar; émetteurs radars; appareils de brouillage 
radar, nommément logiciels, matériel informatique, appareils électroniques, paillettes [bandes de 
métal] et pièces d'artifice pour le brouillage radar électronique et mécanique pour permettre à un 
aéronef d'éviter d'être repéré; logiciels, matériel informatique et capteurs pour la prévention des 
collisions aériennes et la détection de la proximité du sol; simulateurs d'aéronefs pour former le 
personnel au pilotage et à la navigation d'aéronefs; logiciels, matériel informatique et capteurs 
radars et détecteurs de proximité pour rechercher, localiser, analyser et suivre des cibles; 
dispositifs à infrarouge pour la visée et le guidage d'armes; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; avions de combat; pièces et accessoires pour avions de combat.

SERVICES
(1) Construction, essai, vérification, entretien, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation 
et mise à niveau d'aéronefs et de pièces et accessoires pour aéronefs (sauf les logiciels); 
conception, développement, installation, intégration, essai, entretien, réparation et mise à niveau 
de matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, 
nommément de manches à balai, de panneaux de commande de vol, d'instruments de vol et 
d'écrans d'affichage, d'appareils électroniques et de systèmes électroniques (sauf les logiciels), 
nommément de fils, de câbles, de cartes de circuits imprimés, de connecteurs, de transformateurs 
et de panneaux électriques, de systèmes d'armes, nommément de systèmes de missiles, de 
roquettes et de mitrailleuses, de tableaux de commande d'habitacle, de modules de commande 
d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de 
manettes de poussée et de manches à balai, tous pour les aéronefs; offre de formation, 
d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de cours sur l'utilisation, le fonctionnement, le 
déploiement et l'entretien d'aéronefs, ainsi que de systèmes aéroportés et de systèmes terrestres 
pour aéronefs; offre de formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de cours sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, de produits 
d'avionique, d'appareils électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de navigation
, de systèmes radar, de systèmes d'information, de systèmes de survie, de systèmes d'armes, de 
systèmes de commande de vol, de systèmes d'alimentation, de circuits hydrauliques, de circuits du
train d'atterrissage, de systèmes de conditionnement d'air, de dispositifs d'évacuation de l'équipage
, de circuits d'oxygène, de systèmes d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de 
circuits anémométriques, de systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion, 
d'équipement d'enlèvement et de matériel de servitude, tous pour les aéronefs; offre de formation 
par ordinateur relative aux aéronefs; offre de formation en vol et au sol aux pilotes, aux navigateurs
, à l'équipage d'aéronef et à l'équipe au sol; offre de formation en matière de planification de 
missions pour les pilotes, les navigateurs et l'équipe de sol dans le domaine de la planification de 
missions; offre de formation aux instructeurs dans les domaines de l'exploitation et de le pilotage 
d'aéronefs, l'utilisation de commandes de vol et d'instruments de vole, l'utilisation de simulateurs 
d'aéronefs, la planification de missions, l'entretien d'aéronefs, et les mesures d'urgence d'aéronefs;
offre de formation aux instructeurs de vol; publication de matériel de formation, de manuels de 
formation, de modes d'emploi, de guides d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous 
ayant trait ou étant destinés aux aéronefs; publication de matériel de formation, de manuels de 
formation, de modes d'emploi, de guides d'utilisation et de manuels techniques de produits 
d'avionique, d'appareils électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de navigation
, de systèmes radar, de systèmes d'information, de systèmes de survie et de systèmes d'armes, 
tous pour les aéronefs; publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes 
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d'emploi, de guides d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous ayant trait ou étant 
destinés à l'offre de formation relative aux aéronefs; production de matériel de formation imprimé et
électronique, nommément d'enregistrements audio et vidéo, ayant tous trait aux aéronefs, aux 
produits d'avionique, aux appareils électroniques, à l'équipement de communication, aux systèmes 
de navigation, aux systèmes radar, aux systèmes d'information, aux systèmes d'armes, aux 
systèmes de survie, aux systèmes de commande de vol, aux circuits de carburant, aux circuits 
hydrauliques, aux circuits du train d'atterrissage, aux systèmes de conditionnement d'air, aux 
dispositifs d'évacuation de l'équipage, aux circuits d'oxygène, aux systèmes d'alimentation 
électrique, aux systèmes de parachute-frein, aux circuits anémométriques, aux systèmes 
d'éclairage extérieur, aux systèmes de propulsion et aux systèmes d'équipement d'enlèvement 
pour aéronefs; conception et développement d'aéronefs, d'aéronefs prototypes, d'avions 
d'entraînement, d'avions à réaction rapides d'entraînement, d'avions militaires, d'avions de combat 
et d'aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; conception et développement de 
composants, de pièces et d'accessoires d'aéronefs, d'aéronefs prototypes, d'avions d'entraînement
, d'avions à réaction rapides d'entraînement, d'avions militaires, d'avions de combat et d'aéronefs 
de démonstration aérienne et acrobatique; conception, développement et essais de logiciels, de 
matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, 
d'instruments de vol, de commandes de vol, d'appareils électroniques, de systèmes électroniques, 
d'armes et de systèmes d'armes, de tableaux de commande d'habitacle, de modules de 
commande d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision 
nocturne, de manettes de poussée, de manches à balai, de systèmes radar, de systèmes de 
navigation, de systèmes de survie, de systèmes de communication, de systèmes de commande de
vol, de systèmes d'alimentation, de circuits hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de 
systèmes de conditionnement d'air, de dispositifs d'évacuation de l'équipage, de circuits d'oxygène,
de systèmes d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de circuits 
anémométriques, de systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion et d'équipement 
d'enlèvement, tous pour les aéronefs; conception et développement d'appareils et d'instruments de
saisie, d'enregistrement, de traitement, de communication, de reproduction et de transmission de 
données, de sons et d'images, pour utilisation relative aux aéronefs et/ou au fonctionnement 
d'aéronefs; conception et développement d'enregistreurs de données de vol, de dispositifs de 
stockage de données, de dispositifs de récupération de données, d'appareils de transmission de 
données et de supports numériques préenregistrés pour les aéronefs; services d'essai et 
d'homologation d'aéronefs; conception, développement et essai d'équipement d'assistance et 
d'essai au sol d'aéronefs; conception, développement et gestion de systèmes de soutien 
d'aéronefs, nommément de systèmes de surveillance et d'alerte concernant la disponibilité 
d'aéronefs, d'analyse du soutien logistique, ainsi que de production de politiques d'entretien et de 
dossiers de définition; production de rapports.

(2) Information, conseils et consultation ayant trait à la construction, à l'essai, à la vérification, à 
l'entretien, à la réparation, au démontage, à la remise à neuf, à la rénovation et à la mise à niveau 
d'aéronefs et de pièces, d'accessoires et de systèmes de soutien pour aéronefs (sauf logiciels); 
information, conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement, à l'installation, à
l'intégration, à l'essai, à l'entretien, à la réparation et à la mise à niveau de matériel informatique, 
d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, d'instruments de vol, de 
commandes de vol, d'appareils électroniques, de systèmes électroniques (sauf logiciels), d'armes 
et de systèmes d'armes (sauf logiciels), de tableaux de commande d'habitacle, de modules de 
commande d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision 
nocturne, de manettes de poussée et de manches à balai, tous pour les aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement, à l'installation, à l'intégration
, à l'essai, à l'entretien, à la réparation et à la mise à niveau de simulateurs d'aéronefs (sauf 
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logiciels) et de matériel informatique pour simulateurs d'aéronefs; information, conseils et 
consultation ayant trait à la passation de contrats pour des services de disponibilité, nommément 
des services d'entretien, de vérification et de préparation d'aéronefs pour qu'ils soient toujours 
disponibles, équipés et prêts à utiliser; information, conseils et consultation ayant trait à l'offre de 
formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de cours concernant l'utilisation, 
l'exploitation, le déploiement et l'entretien d'aéronefs, ainsi que de systèmes aéroportés et de 
systèmes au sol pour aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à l'offre de 
formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de cours sur l'utilisation et le 
fonctionnement de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, de produits d'avionique, 
d'appareils électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de navigation, de 
systèmes radar, de systèmes d'information, de systèmes de survie, de systèmes d'armes, de 
systèmes de commande de vol, de circuits de carburant, de circuits hydrauliques, de circuits du 
train d'atterrissage, de circuits de climatisation, de dispositifs d'évacuation équipage, de circuits 
d'oxygène, de systèmes d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de circuits 
anémométriques, de systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion, d'équipement 
d'enlèvement et de matériel de servitude, tous pour les aéronefs; information, conseils et 
consultation ayant trait à l'offre de formation par ordinateur ayant trait aux aéronefs; information, 
conseils et consultation ayant trait à l'offre de formation en vol et au sol de pilotes, de navigateurs, 
d'équipage d'aéronef et de personnel de piste; information, conseils et consultation ayant trait à 
l'offre de formation en planification de missions; information, conseils et consultation ayant trait à 
l'offre de formation d'instructeurs et d'instructeurs de vol; information, conseils et consultation ayant
trait à la publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes d'emploi, de 
guides d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous ayant trait ou étant destinés aux 
aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la publication de matériel de formation, 
de manuels de formation, de modes d'emploi, de guides d'utilisation et de manuels techniques de 
produits d'avionique, d'appareils électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de 
navigation, de systèmes radar, de systèmes d'information, de systèmes de survie et de systèmes 
d'armes, tous pour les aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la publication de 
matériel de formation, de manuels de formation, de modes d'emploi, de guides d'utilisation, de 
manuels techniques et de cartes, ayant tous trait ou étant destinés à l'offre de formation associée 
aux aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la production de matériel de 
formation imprimé et électronique, nommément d'enregistrements audio et vidéo, ayant tous trait 
aux aéronefs, aux produits d'avionique, aux appareils électroniques, à l'équipement de 
communication, aux systèmes de navigation, aux systèmes radar, aux systèmes d'information, aux 
systèmes d'armes, aux systèmes de survie, aux systèmes de commande de vol, aux circuits de 
carburant, aux circuits hydrauliques, aux circuits du train d'atterrissage, aux circuits de climatisation
, aux dispositifs d'évacuation équipage, aux circuits d'oxygène, aux systèmes d'alimentation 
électrique, aux systèmes de parachute-frein, aux circuits anémométriques, aux systèmes 
d'éclairage extérieur, aux systèmes de propulsion et aux systèmes d'équipement d'enlèvement 
d'aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à l'offre de formation avec simulateur 
associée aux aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la préparation, à 
l'organisation et à la tenue de conférences et d'expositions sur les aéronefs et la formation 
associée aux aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la production de 
simulations de missions en aéronef; information, conseils et consultation ayant trait à l'offre de 
formation avec simulateur associée aux aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à 
la production de simulations de missions en aéronef; services de génie ayant trait aux aéronefs; 
information, conseils et consultation ayant trait au génie des aéronefs; information, conseils et 
consultation ayant trait à la conception et au développement d'aéronefs, d'aéronefs prototypes, 
d'aéronefs de formation, d'avions à réaction rapides de formation, d'avions militaires, d'avions de 
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combat et d'aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; information, conseils et 
consultation ayant trait à la conception et au développement de composants, de pièces et 
d'accessoires pour aéronefs, aéronefs prototypes, aéronefs de formation, avions à réaction rapides
de formation, avions militaires, avions de combat et aéronefs de démonstration aérienne et 
acrobatique; information, conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement et 
à l'essai d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, d'instruments de vol, de 
commandes de vol, d'appareils électroniques, de systèmes électroniques, d'armes et de systèmes 
d'armes, de tableaux de commande d'habitacle, de modules de commande d'habitacle, de 
collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de manettes de 
poussée, de manches à balai, de systèmes radar, de systèmes de navigation, de systèmes 
d'entretien de la vie, de systèmes de communication, de systèmes de commande de vol, de 
circuits de carburant, de circuits hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de circuits de 
climatisation, de dispositifs d'évacuation équipage, de circuits d'oxygène, de systèmes 
d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de circuits anémométriques, de 
systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion et d'équipement d'enlèvement, tous 
pour les aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la conception et au 
développement d'appareils et d'instruments de saisie, d'enregistrement, de traitement, de 
communication, de reproduction et de transmission de données, de sons et d'images, pour les 
aéronefs et/ou l'exploitation d'aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la 
conception et au développement d'enregistreurs de données de vol, de dispositifs de stockage de 
données, de dispositifs de récupération de données, de dispositifs de transmission de données et 
de supports numériques préenregistrés pour les aéronefs; information, conseils et consultation 
ayant trait à des services d'essai et d'homologation d'aéronefs; information, conseils et consultation
ayant trait à la conception, au développement et à l'essai d'équipement d'appui et d'essai au sol 
d'aéronef; information, conseils et consultation ayant trait à la conception, au développement et à 
l'exploitation de systèmes de soutien pour les aéronefs, nommément de systèmes de surveillance 
et d'alerte sur la disponibilité d'aéronefs, d'analyse du soutien logistique et de production de 
politiques d'entretien et de dossiers de définition; information, conseils et consultation ayant trait à 
la production de rapports; information, conseils et consultation ayant trait à la conception, au 
développement, à l'installation, à l'intégration, à l'essai, à l'entretien, au soutien, à la réparation, à la
mise à jour et à la mise à niveau de simulateurs d'aéronefs, de logiciels pour simulateurs 
d'aéronefs et de logiciels pour aéronefs; information, conseils et consultation ayant trait à la 
préparation de cartes en format numérique.

(3) Conception, développement, installation, intégration, essai, entretien, réparation et mise à 
niveau de simulateurs d'aéronefs (sauf les logiciels) et de matériel informatique pour simulateurs 
d'aéronefs; passation de contrats de services de disponibilité, nommément offre de services 
d'entretien, de vérification et de préparation d'aéronefs pour qu'ils soient toujours disponibles, 
adaptés et prêts à utiliser; offre de formation avec simulateur en matière d'aéronefs; préparation, 
organisation et tenue de conférences et d'expositions sur les aéronefs et la formation en matière 
d'aéronefs; production de simulations de missions en aéronef; conception, développement, 
installation, intégration, essai, entretien, soutien, réparation, mise à jour et mise à niveau de 
simulateurs d'aéronefs et de logiciels pour simulateurs d'aéronefs; préparation de cartes en format 
numérique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); août 2000 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 03 décembre 2012, demande no: 011392586 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 juin 2013 sous le No. 011392586 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (3)



  1,607,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 71

  N  de demandeo 1,607,548  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., an Illinois corporation, 
1666 East Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 
60018, 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

FALCON
PRODUITS
Visseuses orientables, nommément outils électriques; dénudeurs et coupe-fils; marteaux à panne 
ronde; jeux de douilles et de clés; jeux de douilles à entraînement unique; jeux de douilles sur 
support à pinces; outils de fixation, nommément clés à rochet; clés et jeux de clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
806,634 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,718,763 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607548&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,787  Date de production 2013-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartGuard, LLC, 1232 Antioch Pike, Nashville
, Tennessee 37211-3104, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Antivols électroniques à dissimuler dans des livres, des étuis à CD et à DVD, des revues et des 
plateaux de jeu pour la sécurité, le contrôle des stocks et la protection contre le vol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608787&extension=00


  1,609,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 73

  N  de demandeo 1,609,632  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaughn Grooming, LLC, Suite 205, 4141 NE 
2nd Ave., Miami, Florida 33137, 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

VAUGHN
PRODUITS
Shampooings et revitalisants, shampooings énergisants et rajeunissants, revitalisants hydratants et
rajeunissants; shampooings hydratants et revitalisants, revitalisants hydratants et fortifiants, 
shampooings et revitalisants éclaircissants, crèmes capillaires et gels capillaires, gel revitalisant à 
tenue ferme, gel revitalisant à tenue souple, gel revitalisant à tenue modérée, crème coiffante, 
crème coiffante éclaircissante, cires et pommades capillaires, pommades à base de cire naturelle, 
pâte coiffante, pâte coiffante mate de style rock, fixatifs et huiles capillaires, fixatif épaississant, 
produit coiffant en vaporisateur, mousse à raser et crème à raser, huile à raser, baumes à lèvres 
non médicamenteux et hydratant pour les lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux et 
hydratant pour les lèvres avec FPS, talc, shampooing 3 en 1, pains de savon, savon liquide pour le
corps, produits pour le corps en vaporisateur, déodorant, produits autobronzants; crèmes et lotions 
autobronzantes; produits solaires; lotion pour le visage, produit rafraîchissant non médicamenteux 
pour les cheveux et le visage en brumisateur; parfums et eau de Cologne; nécessaires de coiffure 
et de toilette constitués de ce qui préceède; shampooing antipelliculaire et revitalisant 
antipelliculaire; baume à lèvres et hydratant pour les lèvres médicamenteux; baume à lèvres et 
hydratant pour les lèvres médicamenteux avec FPS; tubes et crayons hémostatiques; pinces à 
épiler, tondeuses, manches de rasoir et rasoirs; peignes et brosses, porte-rasoir.

SERVICES
Diffusion d'information sur des articles de coiffure, de toilette et d'hygiène personnelle pour 
hommes par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2012, demande no: 
85805200 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=1609632&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,705  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Industries Association of Canada, 
1272 Wellington Street West, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCIF I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609705&extension=00
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SERVICES
Offre de services commerciaux et éducatifs aux membres de l'industrie de la réparation de 
véhicules accidentés relativement à des questions d'affaires et juridiques touchant l'industrie de la 
réparation de véhicules accidentés par la publication et la distribution de rapports, de comptes 
rendus, de bulletins d'information et de recueils d'articles imprimés et électroniques et par 
l'exploitation d'un site Web de renseignements commerciaux et techniques sur la réparation de 
véhicules accidentés et l'industrie de la réparation de véhicules accidentés; offre d'information sur 
la réparation de véhicules accidentés et l'industrie de la réparation de véhicules accidentés par la 
publication et la distribution de rapports, de comptes rendus, de bulletins d'information et de 
recueils d'articles imprimés et électroniques et par l'exploitation d'un site Web de renseignements 
commerciaux et techniques sur la réparation de véhicules accidentés et l'industrie de la réparation 
de véhicules accidentés; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de programmes dans les domaines de la réparation de véhicules accidentés et de 
l'industrie de la réparation de véhicules accidentés; recherche dans les domaines de la réparation 
de véhicules accidentés et de l'industrie de la réparation de véhicules accidentés; services de 
réseautage d'affaires, nommément aide au réseautage entre entreprises et professionnels dans le 
domaine de la réparation de véhicules accidentés par la tenue de réunions et d'évènements 
d'affaires, éducatifs et sociaux; promotion des relations, des communications et des échanges 
d'information et d'idées entre entreprises et professionnels de l'industrie de la réparation de 
véhicules accidentés en personne par la tenue de réunions et d'évènements d'affaires, éducatifs et 
sociaux; établissement de normes nationales pour la réparation de véhicules accidentés et les 
réparateurs de véhicules accidentés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,610,513  Date de production 2013-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow Road, Suite 
100, Pleasanton CA 94588, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALSCULPTING
SERVICES
Services médicaux, en particulier services de chirurgie plastique, nommément procédures et 
services sous forme de lissage des tissus et de diminution de la cellulite.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,635,128 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=1610513&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,703  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoei Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (also 
known as SHOEI CHEMICAL INC.), 1-1, Nishi 
Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOEI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610703&extension=00
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PRODUITS
Pâtes conductrices à usage électrique et électronique, pâtes résistives à usage électrique et 
électronique, pâtes diélectriques à usage électrique et électronique, pâtes isolantes à usage 
électrique et électronique; solutions de métaux précieux, nommément solutions de composés d'or, 
solutions de composés d'argent, solutions de composés de métaux du groupe du platine ainsi que 
leurs alliages; flux de brasage; oxydes métalliques en poudre, liquides ou en mélanges connexes à
usage électrique et électronique pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes, 
pour la céramique, pour les phosphores, pour les catalyseurs, pour l'argile, pour l'encre ou pour les
pâtes, sels de métaux à usage industriel, nommément sels d'or, d'argent, de métaux du groupe du 
platine, de nickel, de cuivre et de rhénium, ruthénates, iridates, titanates, zirconates, silicates, 
aluminates, ferrites, agents de surface en poudre, liquides ou en mélanges connexes à usage 
électrique et électronique pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes, pour la 
céramique, pour les phosphores, pour les catalyseurs, pour l'argile, pour l'encre ou pour les pâtes, 
phosphores en poudre, liquides ou en mélanges connexes à usage électrique et électronique pour 
les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes, pour la céramique, pour les phosphores
, pour les catalyseurs, pour l'argile, pour l'encre ou pour les pâtes, matériaux d'électrode positive 
pour batteries à usage industriel, catalyseurs en poudre, liquides ou en mélanges connexes à 
usage électrique et électronique pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes, 
pour la céramique, pour les phosphores, pour les catalyseurs, pour l'argile, pour l'encre ou pour les
pâtes, pâtes à souder à usage électrique et électronique, adhésifs conducteurs à usage électrique 
et électronique, glaçures pour la céramique, acides gras supérieurs en poudre, liquides ou en 
mélanges connexes à usage électrique et électronique pour les peintres, les décorateurs, les 
imprimeurs et les artistes, pour la céramique, pour les phosphores, pour les catalyseurs, pour 
l'argile, pour l'encre ou pour les pâtes, minéraux argileux en poudre, liquides ou en mélanges 
connexes à usage électrique et électronique pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et 
les artistes, pour la céramique, pour les phosphores, pour les catalyseurs, pour l'argile, pour l'encre
ou pour les pâtes; baume du Canada, copal, sandaraque, huile de pin, vernis à la gomme laque, 
dammar; mordants en poudre, liquides ou en mélanges connexes à usage électrique et 
électronique pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes, pour la céramique, 
pour les phosphores, pour les catalyseurs, pour l'argile, pour l'encre ou pour les pâtes, revêtements
de type peinture anticorrosion, produits antirouille et de préservation du bois, mastic, gemme de pin
à usage industriel, peintures conductrices, peintures résistives, peintures diélectriques, peintures 
isolantes à usage électrique et électronique, diluants pour peintures, pâtes et encres, vernis, 
encres d'imprimerie et concentrés de pigments à usage industriel; poudres enduites de métaux 
précieux, nommément d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et de leurs alliages à usage 
industriel; métaux précieux, nommément or, argent, métaux du groupe du platine et leurs alliages 
en poudre, métaux non ferreux et leurs alliages en poudre; fer, acier et leurs alliages en poudre, 
poudres de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 novembre 2012, demande no: 2012-094086 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 01 novembre 2013 sous le No. 5627030 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,612,251  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THULE SWEDEN AB, Box 69 SE-330 33 
Hillerstorp, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THULE SWEDEN AUTHORIZED INTERNET RETAILER 12345678910

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots SWEDEN et AUTHORIZED INTERNET RETAILER 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=1612251&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : porte-bagages pour véhicules, 
supports de toit et accessoires connexes, produits de rangement pour la voiture, y compris 
range-tout pour le coffre, range-tout de porte, range-tout pour les sièges, pochettes, étuis, sacs de 
chargement et accessoires connexes, valises et accessoires de bagagerie, sacs conçus pour les 
articles de sport et le voyage, tentes, étuis, sacs et sacoches pour ordinateurs, lecteurs de 
supports numériques, appareils photo et autres appareils électroniques de poche ainsi que 
fourgons, chariots, remorques, pièces pour véhicules terrestres, nommément chaînes à neige pour 
les pneus; offre d'un site Web où les consommateurs peuvent obtenir de l'information sur les 
détaillants de ce qui suit : porte-bagages pour véhicules, supports de toit et accessoires connexes, 
produits de rangement pour la voiture, y compris range-tout pour le coffre, range-tout de porte, 
range-tout pour les sièges, pochettes, étuis, sacs de chargement et accessoires connexes, valises 
et accessoires de bagagerie, sacs conçus pour les articles de sport et le voyage, tentes, étuis, sacs
et sacoches pour ordinateurs, lecteurs de supports numériques, appareils photo et autres appareils
électroniques de poche ainsi que fourgons, chariots, remorques, pièces pour véhicules terrestres, 
nommément chaînes à neige pour les pneus; services de promotion, nommément promotion de la 
vente des produits de tiers par la distribution d'imprimés et au moyen de concours promotionnels 
par Internet, plus précisément promotion des produits suivants de tiers : porte-bagages pour 
véhicules, supports de toit et accessoires connexes, produits de rangement pour la voiture, y 
compris range-tout pour le coffre, range-tout de porte, range-tout pour les sièges, pochettes, étuis, 
sacs de chargement et accessoires connexes, valises et accessoires de bagagerie, sacs conçus 
pour les articles de sport et le voyage, tentes, étuis, sacs et sacoches pour ordinateurs, lecteurs de
supports numériques, appareils photo et autres appareils électroniques de poche ainsi que 
fourgons, chariots, remorques, pièces pour véhicules terrestres, nommément chaînes à neige pour 
les pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2012, demande no: 85/
759,546 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 
sous le No. 4,492,141 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,612,252  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THULE SWEDEN AB, Box 69 SE-330 33 
Hillerstorp, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THULE SWEDEN AUTHORIZED INTERNET RETAILER 123

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots SWEDEN et AUTHORIZED INTERNET RETAILER 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=1612252&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : porte-bagages pour véhicules, 
supports de toit et accessoires connexes, produits de rangement pour la voiture, y compris 
range-tout pour le coffre, range-tout de porte, range-tout pour les sièges, pochettes, étuis, sacs de 
chargement et accessoires connexes, valises et accessoires de bagagerie, sacs conçus pour les 
articles de sport et le voyage, tentes, étuis, sacs et sacoches pour ordinateurs, lecteurs de 
supports numériques, appareils photo et autres appareils électroniques de poche ainsi que 
fourgons, chariots, remorques, pièces pour véhicules terrestres, nommément chaînes à neige pour 
les pneus; offre d'un site Web où les consommateurs peuvent obtenir de l'information sur les 
détaillants de ce qui suit : porte-bagages pour véhicules, supports de toit et accessoires connexes, 
produits de rangement pour la voiture, y compris range-tout pour le coffre, range-tout de porte, 
range-tout pour les sièges, pochettes, étuis, sacs de chargement et accessoires connexes, valises 
et accessoires de bagagerie, sacs conçus pour les articles de sport et le voyage, tentes, étuis, sacs
et sacoches pour ordinateurs, lecteurs de supports numériques, appareils photo et autres appareils
électroniques de poche ainsi que fourgons, chariots, remorques, pièces pour véhicules terrestres, 
nommément chaînes à neige pour les pneus; services de promotion, nommément promotion de la 
vente des produits de tiers par la distribution d'imprimés et au moyen de concours promotionnels 
par Internet, plus précisément promotion des produits suivants de tiers : porte-bagages pour 
véhicules, supports de toit et accessoires connexes, produits de rangement pour la voiture, y 
compris range-tout pour le coffre, range-tout de porte, range-tout pour les sièges, pochettes, étuis, 
sacs de chargement et accessoires connexes, valises et accessoires de bagagerie, sacs conçus 
pour les articles de sport et le voyage, tentes, étuis, sacs et sacoches pour ordinateurs, lecteurs de
supports numériques, appareils photo et autres appareils électroniques de poche ainsi que 
fourgons, chariots, remorques, pièces pour véhicules terrestres, nommément chaînes à neige pour 
les pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85/
755,691 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4,573,036 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,612,878  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805,
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

QUEST
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Quest University Canada, propriétaire de la marque officielle no 922739, a été
déposé.

PRODUITS
Filets de volleyball, jeux de volleyball, jeux de badminton, jeux de poches, jeux de croquet, jeux de 
boules, trampolines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/
699,173 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4,292,430 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=1612878&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,301  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exotic Travel Club, Ltd., Ave. Lope De Vega 19,
Edificio, PIISA, Suite 301, Ens. Naco Santo 
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services d'agence de voyages, 
nommément organisation d'hébergement temporaire pour des vacances; marketing et 
administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des avantages et 
des rabais sur des produits et des services par un abonnement donnant droit à des rabais.

(2) Administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services au moyen d'une carte de rabais; administration d'un programme de 
récompenses permettant aux membres d'obtenir des points de fidélité associés à des produits et à 
des services au moyen d'une carte de rabais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615301&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2010 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/
855,830 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 
2014 sous le No. 4,500,588 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,615,372  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Materia, Inc., 60 North San Gabriel Blvd., 
Pasadena, CA, 91107, 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

MATERIA
PRODUITS
Résines synthétiques; produits d'étanchéité et ciments adhésifs synthétiques à usage industriel; 
polymères synthétiques à usage industriel dans les secteurs de l'automobile, du pétrole, de 
l'énergie éolienne, des résines artificielles, des produits chimiques, des composites haute 
performance, des résines haute performance et de l'huile et du gaz; catalyseurs pour la fabrication 
de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de matières premières 
biochimiques; catalyseurs pour les réactions de métathèse des oléfines; produits chimiques à 
usage industriel pour les domaines des produits chimiques, du pétrole, des résines artificielles et 
des produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques,
de composites haute performance, de résines synthétiques et d'adhésifs; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques, de polymères et de produits pharmaceutiques; phéromones 
synthétiques à usage autre que médical; catalyseurs pour la fabrication de plastiques et de 
caoutchoucs synthétiques; profilés en polymères pour la fabrication, nommément de résines en 
barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes à usage industriel général; caoutchouc synthétique; 
profilés pultrudés en composites polymères pour la fabrication, nommément de résines remplies ou
renforcées en barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes à usage industriel général; mousse de
polymère et mousse syntactique pour la flottaison ou l'isolation.

SERVICES
Transformation et production de produits chimiques par le traitement de substrats chimiques ou 
biochimiques avec des catalyseurs; fabrication de composants polymères et composites par le 
traitement de résines avec des catalyseurs; production de matériaux composites ou enrobés ou 
provenant de l'infusion par le traitement des substrats avec des résines synthétiques; 
développement de produits; recherche scientifique, développement de produits et élaboration de 
procédés pour le compte de tiers dans les domaines de la chimie, des produits pharmaceutiques, 
des composites haute performance, des résines haute performance, de l'énergie éolienne, de 
l'automobile ainsi que du pétrole et du gaz; services de recherche dans le domaine des catalyseurs
chimiques; consultation et recherche en matière de technologies dans les domaines de la 
fabrication de produits chimiques ainsi que du traitement des résines et des plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615372&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2012, demande no: 85710584 
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 23 décembre 2014 sous le No. 4,660,046 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,376  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAVITY MIXED MARTIAL ARTS 
INCORPORATED, 105-12824 ANVIL WAY, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 8E7

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY
PRODUITS
Équipement d'arts martiaux et de boxe, nommément gants de boxe, protège-tibias, vêtements 
antifriction, protège-dents et bandages pour les mains.

SERVICES
(1) Enseignement des arts martiaux; enseignement du jiu-jitsu brésilien; enseignement de la boxe.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des arts martiaux, du jiu-jitsu 
brésilien, de la boxe et de l'entraînement pour les compétitions professionnelles d'arts martiaux 
mixtes et de boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615376&extension=00


  1,615,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 89

  N  de demandeo 1,615,775  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantech.com, LLC, 1100 Bluegrass Parkway, 
Louisvill, Kentucky 40299, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEANWRAP
PRODUITS
Machines d'emballage et pièces connexes; banderoleuses et pièces connexes; emballeuses à 
palette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2012, demande no: 85/
714,302 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 mars 2014 
sous le No. 4,502,494 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=1615775&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,428  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensus Spectrum LLC, 8601 Six Forks Road, 
Suite 700, Raleigh, North Carolina 27615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPERL
PRODUITS
Compteurs d'eau et débitmètres pour liquides ainsi que leurs composants; radios pour la 
transmission et la réception de données servant à la lecture automatique de compteurs; 
télécommandes, compteurs à distance et télémètres électriques et électroniques pour la lecture, la 
facturation, la collecte, l'enregistrement, le contrôle et l'inscription relativement à des données sur 
la consommation d'eau. .

SERVICES
Transmission et réception électroniques de données sur la consommation d'eau et la régulation de 
l'eau pour la lecture automatique de compteurs, nommément de compteurs de consommation 
d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617428&extension=00


  1,618,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 91

  N  de demandeo 1,618,444  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VM MOTORI S.P.A., VIA FERRARESE 29, 
CENTO (FE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618444&extension=00
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PRODUITS
(1) Filtres à carburant et à huile pour moteurs, pistons (pièces de machine ou de moteur), 
démarreurs pour moteurs, soupapes thermostatiques, soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement, robinets à huile, soupapes pour les gaz perdus (pièces de machine), arbres à 
cames de moteur, segments de piston, de blocs-moteurs d'automobile, collecteurs d'échappement 
pour moteurs, paliers à roulement pour machines, filtres à huile pour moteurs, joints en métal ou 
non pour moteurs, culasses de cylindre pour moteurs, pompes (pièces de machine et de moteur), 
nommément pompes à eau, pompes à huile, pompes à vide, pompes de servodirection et pompes 
d'injection, refroidisseurs d'huile pour moteurs, dispositifs d'injection de carburant, nommément 
injecteurs, rampes, tuyaux d'alimentation en carburant et systèmes de régulation du moteur pour 
moteurs à combustion interne, moteurs diesels pour engins de terrassement, moteurs diesels pour 
tracteurs et machinerie agricole, moteurs diesels pour véhicules, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément pièces et pièces de rechange de moteur diesel pour véhicules, moteurs pour 
automobiles, camions, véhicules tout terrain, voitures, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'automobile.

(2) Moteurs industriels, nommément moteurs diesels industriels à vitesse constante pour la 
production d'énergie, pour le pompage; moteurs diesels industriels à vitesse variable pour 
machinerie agricole et fixe, pistons (pièces de machine ou de moteur), démarreurs pour moteurs, 
soupapes thermostatiques, soupapes de recyclage des gaz d'échappement, soupapes pour l'huile, 
soupapes pour les gaz perdus (pièces de machine), arbres à cames de moteur, segments de 
piston, tiges de poussoir pour moteurs, bielles pour moteurs, blocs-moteurs d'automobile, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, paliers à roulement pour machines, filtres à huile pour 
moteurs, joints en métal ou non pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour moteurs, dispositifs 
d'injection de carburant, nommément injecteurs, rampes, tuyaux d'alimentation en carburant et 
dispositifs de commande de moteur pour moteurs à combustion interne, ventilateurs de 
refroidissement pour moteurs de véhicule, moteurs diesels conçus pour un usage fixe, tous pour 
utilisation dans le domaine industriel pour la machinerie industrielle, sauf les véhicules automobiles
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les produits;
janvier 2005 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2005 sous le No. 003868619 en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,621,275  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEANT TO BEE HONEY INC., 229 Ockenden 
Pl. NW, Edmonton, ALBERTA T6R 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEANT TO BEE HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Abeilles, guêpes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621275&extension=00
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PRODUITS
(1) Miel; cire d'abeille et produits de cire d'abeille, nommément bougies, pain de savon, savon de 
bain, savon de soins du corps, savon à mains, baume à lèvres, lotion hydratante et shampooing.

(2) Publications imprimées ou électroniques, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, 
banderoles, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de miel, de cire d'abeille et de produits de cire d'abeille.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du miel, de la cire d'abeille et des 
produits de cire d'abeille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,623,082  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton,
Massachusetts, 02464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPINDEX
SERVICES
Services de comparaison de prix dans les domaines du voyage et des loisirs pour les 
consommateurs, offerts électroniquement par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux; diffusion d'information à des tiers concernant les véhicules de location, la 
planification et les frais de vols commerciaux, le transport public, les voyages, l'hébergement et la 
restauration, offerte électroniquement par des réseaux informatiques et des réseaux d'information 
mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2013, demande no: 85/888,135 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=1623082&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,180  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production de déclarations 
fiscales, de traitement des paiements d'impôts ainsi que d'organisation, de suivi et de déclaration 
des dépenses déductibles du revenu imposable; logiciels de suivi des dons de bienfaisance et de 
calcul des dons de bienfaisance comme déductions d'impôt ainsi que de la juste valeur de marché 
de produits et de services; cartes de débit magnétiques, cartes de débit prépayées, cartes de débit 
prépayées pour remboursements d'impôt, porte-monnaies électroniques et cartes de débit 
rechargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623180&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant la comptabilité et l'impôt; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la comptabilité et de l'impôt, y compris
du calcul de l'impôt, de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, des 
remboursements d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la préparation de formulaires d'impôt et de la 
production de déclarations fiscales; offre d'information et de consultation concernant la gestion de 
l'impôt et la préparation de documents fiscaux; diffusion d'information sur la comptabilité, l'impôt, le 
calcul de l'impôt, la planification fiscale, la préparation de déclaration fiscales, les remboursements 
d'impôt, la gestion de l'impôt, la préparation de formulaires d'impôt et la production de déclarations 
fiscales; analyses et calculs fiscaux, à savoir services de comptabilité et d'évaluation, de 
planification, de préparation et de déclaration; offre de conseils, d'analyses, de nouvelles et 
d'opinions aux consommateurs dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de 
la planification fiscale; offre de services de calcul de l'impôt, de planification fiscale ainsi que de 
préparation et de production de déclarations fiscales; services de production de déclarations 
fiscales par voie électronique; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant 
le regroupement de renseignements sur les salaires, les intérêts, les dividendes et les autres 
revenus et dépenses provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, 
de conseil, d'analyse et d'aide concernant l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; services de marketing pour des établissements financiers, nommément offre de vidéos
sur les pratiques exemplaires de marketing, de manuels d'élaboration de plans marketing, de 
calendriers de marketing et de lignes directrices sur les marques; services de marketing qui 
permettent aux établissements financiers de commercialiser des logiciels et des services de 
préparation de documents fiscaux auprès des consommateurs, nommément liens de messagerie 
et textuels, bannières, modèles de courriels, modèles pour encarts d'états financiers mensuels, 
modèles de prospectus, modèles d'affiches et liens vers des communiqués de presse; services de 
consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant la gestion des paiements d'impôt; offre 
d'analyse et de calcul des paiements d'impôt; diffusion d'information sur la gestion des paiements 
d'impôt; services de cartes de débit, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes 
rechargeables; services de comptes débiteurs et de comptes de remboursement associés à une 
carte lisible par ordinateur; émission de cartes de débit, de cartes prépayées, de cartes à valeur 
stockée et de cartes rechargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de planification fiscale, de calculs fiscaux ainsi que de préparation et de production
de déclarations fiscales; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de préparation et 
de production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de traitement des paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'organisation, de suivi et de déclaration des dépenses déductibles; offre
d'utilisation temporaire de logiciels d'application mobiles en ligne non téléchargeables de 
planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production de déclarations fiscales, de 
traitement des paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de déclaration des dépenses 
déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de remplir 
préalablement des formulaires d'impôt grâce à des données fiscales tirées de comptes bancaires 
en ligne; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et services en ligne 
par téléphone, courriel et d'autres moyens.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2013, demande no: 85/906,206
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 1,623,622  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sight For All Ltd, c/o SA Institute of 
Ophthalmology, L8 E Wing, Royal Adelaide 
Hospital N Tce, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGHT FOR ALL A SHARED VISION

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

SERVICES
Offre de formation et d'enseignement ayant trait à la prévention de la cécité, au traitement de la 
cécité, aux maladies des yeux et aux soins de santé des yeux; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et de cours ayant trait à la prévention de la cécité, au traitement de la 
cécité, aux maladies des yeux et aux soins de santé des yeux; recherche médicale et scientifique 
ayant trait à la prévention de la cécité, au traitement de la cécité, aux maladies des yeux et aux 
soins de santé des yeux; offre de services médicaux, nommément de services de traitement 
médical aux communautés autochtones; diffusion d'information sur les services médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623622&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 décembre 2012, demande no: 1530284 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 17 décembre 2012 sous le No. 1,530,284 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,933  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revivelife Inc., 320-2249 Carling Ave, Ottawa, 
ONTARIO K2B 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Eat Clean Be Lean
PRODUITS
Cours de cuisine santé plus précisément offrant de l'information sur la santé, l'alimentation, la 
naturopathie et des recettes pour favoriser l'équilibre du métabolisme; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; barres alimentaires énergisantes; grignotines à base de fruits
; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; trempettes pour grignotines; grignotines 
sans gluten, sans blé, sans oeuf et sans produits laitiers; pâtes alimentaires sans gluten, sans blé, 
sans oeuf et sans produits laitiers; sauces pour pâtes alimentaires.

SERVICES
Consultation en naturopathie ou en alimentation offrant de l'information sur la santé, l'alimentation, 
la naturopathie et des recettes pour favoriser l'équilibre du métabolisme; formation offrant de 
l'information sur la santé, l'alimentation, la naturopathie et des recettes pour favoriser l'équilibre du 
métabolisme sur tous types de supports et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623933&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,081  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistraße 15
, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CADENZA est CADENCE.

PRODUITS
Horloges et montres; verres de montre, boîtiers de montre et verres pour montres; pierres 
précieuses naturelles et artificielles en tous genres et pour tous les usages; pierres de bijouterie, 
notamment pierres précieuses en verre; bijoux véritables et de fantaisie; ornements de bijou, 
nommément ornements pour cheveux, ornements de cristal; petits articles de bijouterie en verre, 
en plastique ou en métal commun à usage personnel; montres de poche.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; administration des 
affaires; services de vente au détail dans les domaines des cosmétiques, des bijoux, des imprimés 
et des sacs; services de vente au détail par Internet dans les domaines des cosmétiques, des 
bijoux, des imprimés et des sacs; publication de textes publicitaires pour des tiers; organisation de 
salons et d'expositions pour l'étalage, la présentation et la vente de cosmétiques, de bijoux, 
d'imprimés et de sacs; publication de magazines, de brochures et de dépliants pour des tiers à des
fins publicitaires; services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des défilés de mode, à des salons 
de bijouterie et à des salons professionnels; franchisage, nommément services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires, nommément pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
de vente au détail de cosmétiques, d'horloges, de montres et de bijoux, d'imprimés, de fournitures 
de bureau, de sacs et d'articles de sellerie, de mobilier et d'articles décoratifs, de vêtements, de 
chaussures et de produits textiles, ainsi qu'offre de conseils sur l'exploitation de franchises. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 02 novembre 2012, demande no: 2012-854 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=1624081&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,163  Date de production 2013-04-25
 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

THUNDERTOY
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 85/
809,193 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 
sous le No. 4,538,962 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=1624163&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,169  Date de production 2013-04-25
 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

THUNDERSWEATER
PRODUITS
Vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 
85809205 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 
sous le No. 4,515,787 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,624,201  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lika Sports Inc., 3150 Peppermill Court, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIKA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Articles de sport, nommément vêtements de sport ou d'entraînement et articles chaussants de 
sport, ainsi que vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,202  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lika Sports Inc., 3150 Peppermill Court, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Articles de sport, nommément vêtements de sport ou d'entraînement et articles chaussants de 
sport, ainsi que vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624202&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,912  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGE KEITH, 1967 Southfield Drive, 
Bartlett, Illinois 60107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL ICE
PRODUITS
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/911,360
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625912&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,524  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beka Hospitec GmbH, Am Rübenmorgen 3, 
35582 Wetzlar-Dutenhofen, GERMANY

Représentant pour signification
ANGEL ACCESSIBILITY SOLUTIONS
851 Viewfield Rd., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V9A4V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEKA HOSPITEC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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=1626524&extension=00
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PRODUITS
Matériel d'exercice physique à usage médical et de physiothérapie; appareils de physiothérapie, 
d'électrothérapie, d'hydrothérapie et d'extension; mobilier pour soins infirmiers et traitements, 
divans de traitement, divans de massage, divans et tables de traitement, divans spéciaux, tables 
inclinables, civières de douche, cadres et supports pour divans, lits, conçus spécialement à des 
fins médicales, lits d'eau, tabourets, bancs, fauteuils, chaises de douche (y compris réglables en 
hauteur) à usage médical, appareils d'étirement à usage médical, matériel de soutien, y compris 
coussins rembourrés, rouleaux de mobilisation, supports d'immobilisation, supports pour la tête, 
coussins, oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques; couvertures chauffantes et coussins 
chauffants; lampes, lampes à quartz, lampes infrarouges, lampes à ultraviolets; bassines, haricots 
pour stomie; pompes; chaises de massage; bancs de massage, gants de massage, appareils 
vibromasseurs; appareils thérapeutiques galvaniques, machines de neurostimulation transcutanée 
ou d'électrostimulation musculaire, appareils de radiothérapie; appareils de levage; appareils 
mobiles de levage et de transfert pour patients, appareils de levage à sangles fixes et mobiles, 
appareils de levage fixés au plafond, appareils de levage permettant l'exercice et le traitement 
dans une piscine, aides à la verticalisation, aides à la verticalisation pour patients et résidents, 
toutes les marchandises susmentionnées étant à usage médical. Installations pour donner le bain, 
installations de bain, accessoires de bain, baignoires, baignoires pour le secteur de la santé, 
baignoires d'hydromassage, baignoires pour le massage sous l'eau, pour bains de bras et de pieds
ainsi que pour le traitement hydrogalvanique, baignoires à hauteur réglable, baignoires à 
compartiments, baignoires pour bains de siège, baignoires inclinables, cabines de douche; 
accessoires pour bains à air chaud; lampes; appareils de chauffage à infrarouges, lampes 
infrarouges; dispositifs et appareils de chauffage pour la préparation du fango et de la boue; 
appareils de chauffage des compresses; appareils désinfectants; toilettes. Lits d'hôpital; tables de 
massage, tables de soins infirmiers et de changement; divans pour le secteur médical, divans pour 
le secteur de la santé; clôtures, cloisons mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,626,541  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Technologies, Inc., 34 Industrial 
Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 
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

4G ZONE
SERVICES
Exploitation de magasins et de points de vente au détail, de sites Web et de magasins virtuels pour
la vente, la location, la démonstration, la consultation et la réparation relativement à des produits et
à des services dans les domaines des télécommunications et des communications, nommément 
relativement à des téléphones cellulaires et à des accessoires de téléphone cellulaire; services de 
télécommunication, nommément offre de produits et de services relatifs à l'installation, à l'utilisation
et à l'entretien de téléphones cellulaires, ainsi que services de conseil connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122177 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=1626541&extension=00


  1,626,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 111

  N  de demandeo 1,626,543  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Technologies, Inc., 34 Industrial 
Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 
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
WIRELESS ZONE HOT SPOT O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services Internet, nommément offre de connexions de télécommunication à Internet, offre d'accès 
à des terminaux d'ordinateur à des fins de communication et offre à des tiers d'accès à un réseau 
informatique mondial, tous par des points de vente au détail; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie sans fil, transmission numérique, cellulaire et sans fil de la voix
, de textes, de messages textuels, de courriels, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo 
par des réseaux téléphoniques et des réseaux de communication mondiaux; offre de services de 
communication sans fil à large bande pour l'Internet, nommément de services de voix sur IP, ainsi 
que de services de téléconférence et de vidéoconférence en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626543&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3231491 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,740  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Koudys, 1022 Sunset Drive, St. Clements,
ONTARIO N0B 2M0

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626740&extension=00
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Indexes
INSEASON HOME+GARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Moineaux ou autres passereaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Arbres de noël, branches d'arbres de noël
- Feuilles de houx
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles de chêne
- Autres feuilles
- 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).
- Portes, entrées
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Papillons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
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PRODUITS
Horloges murales et horloges de table décoratives d'intérieur et d'extérieur, lampes de table, 
lampadaires, bougies, coussins, couvertures et jetés, nappes, rideaux, cantonnières, tentures, 
chemins de table en tissu, décorations murales en tissu, tapis, carpettes, sous-plats, vases, barres 
à serviettes, porte-savons, crochets à vêtements, tapis de baignoire, cadres, cadre pour photos, 
fleurs artificielles, décorations d'intérieur et d'extérieur pour Noël, Pâques, la Saint-Patrick, la fête 
des Mères, la fête des Pères, la Saint-Valentin, l'Action de grâce et l'Halloween; pieds d'arbre de 
Noël, cache-pieds d'arbre de Noël, bougeoirs, éteignoirs, plateaux de service, plats de service; 
torchons décoratifs, bouilloires, théières, salières et poivrières, supports à bouteilles de vin, articles
en papier et imprimés saisonniers et pour les fêtes, nommément reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, épreuves couleur, albums photos, épreuves photographiques, 
photos artistiques, livres d'images, calendriers, statues de jardin en métal, panneaux et marqueurs 
de jardin en métal et décorations de jardin en métal; thermomètres de jardin; fontaines décoratives,
cadrans solaires; statues de jardin en ciment; statues de jardin en bois et en résine, carillons 
éoliens en bois, en résine, en métal et en verre, plaques murales décoratives, marqueurs et 
panneaux de jardin en bois et en résine, décorations de jardin en bois; statues de jardin en terre 
cuite et en verre, maisons d'oiseaux décoratives, mangeoires d'oiseaux, bains d'oiseaux, pots de 
jardin, bougeoirs de jardin; outils de jardin, nommément pelles, fourches et binettes, paniers 
décoratifs en osier et en métal; décorations de jardin, nommément silhouettes en métal d'animaux, 
de personnes et d'éléments de la nature; tuteurs en métal pour le jardin et les jardinières; tuteurs 
de jardin saisonniers représentant des thèmes de Noël, d'Halloween et de Pâques; panneaux et 
pièces rapportées de clôture en métal; décorations de jardin, d'étang, de jardinière et d'urne, 
nommément éléments en métal peints et non peints, en l'occurrence sphères, colonnes et 
silhouettes d'arbres, d'animaux, d'herbes, de fleurs, d'outils de jardin et d'éléments de la nature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,626,835  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Brands (UK) Limited, 4 Cleeve Court, 
Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SD, 
UNITED KINGDOM

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

BOILEX
PRODUITS
Appareils et instruments pour réchauffer et cuire des aliments, nommément fours grille-pain, fours 
à micro-ondes, fours de cuisson à usage domestique, fours conventionnels, barbecues, grils à rôtir,
grils au gaz portatifs, grils, cuiseurs au gaz, cuiseurs électriques, surfaces de cuisson au gaz et 
surfaces de cuisson électriques; brûleurs pour fours; anneaux de cuisson; ustensiles de cuisine; 
brûleurs à gaz; cuisinières; cuisinières portatives; appareils de cuisson portatifs à plusieurs 
combustibles, nommément grils de cuisson, grils électriques, grils au gaz, grils à plusieurs 
combustibles, barbecues et cuisinières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mai 2013, demande no: UK00003005723 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626835&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,565  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Registered Polysomnographic 
Technologists, Incorporated, 8201 Greensboro 
Drive, Suite 300, McLean, VA 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

RPSGT
Texte de la marque de certification
(i) Les normes en matière de formation du Board of Registered Polysomnographic Technologists 
sont décrites dans le document ci-joint daté du 1er mars 2013; (ii) réussir l'examen prévu par le 
Board of Registered Polysomnographic Technologists selon le document qui se trouve à http://
www.brpt.org/downloads/new%20apps/brpt_rpsgt_candidatehndbook_1 1052012-lores%20(2).pdf; 
(iii) accepter le code de déontologie du Board of Registered Polysomnographic Technologists se 
trouvant à http://www.brpt.org/default.asp?contentID=69.

SERVICES
Services de polysomnographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1979 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3338969 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627565&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,581  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USATON (ZHONGSHAN) ELECTRICAL 
APPLIANCE CO.,LTD, The North of Shenghui 
industrial Zone,Nantou Town, Zhongshan City,
Guangdong,528427, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USATON

PRODUITS
Chauffe-eau; ustensiles de cuisine électriques; hottes aspirantes pour la cuisine; brûleurs à gaz; 
foyers pour la maison; radiateurs électriques; séchoirs à cheveux; bouilloires électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; sécheuses électriques; panneaux de commande 
d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; réfrigérateurs; prises d'eau; autoclaves [autocuiseurs 
électriques]; grils [appareils de cuisson]; appareils électriques pour la fabrication de yogourt; 
cafetières électriques; grils [appareils de cuisson]; coussins chauffants; purificateurs d'air; chlore 
pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1628581&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,603  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Technologies, Inc., 34 Industrial 
Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 
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
WIRELESS ZONE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1628603&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de téléphones cellulaires et de services sans fil, 
nommément de services de téléphonie cellulaire, d'échange de données informatisé (EDI), de 
communications personnelles, de transmission sans fil, de radiomessagerie et de téléphonie 
satellite; services de télécommunication sans fil, nommément offre de services de téléphonie 
cellulaire et d'échange de données informatisé (EDI), de services de communications personnelles 
(SCP), de services de transmission sans fil et de services de téléphonie satellite; location de 
téléphones sans fil.

(2) Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de radiomessageurs à données, de radios et de 
téléphones bidirectionnels, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, 
d'équipement de télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément d'agendas électroniques munis de radiomessageurs intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs 
multimédias portatifs, d'appareils électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes 
électroniques et de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeu informatique, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, d'accessoires 
d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans fil et de 
cartes de débit et d'information sans fil, de piles et de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de pile et de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de 
barres d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour appels 
interurbains, téléphones cellulaires et le téléchargement de musique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2568161 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3022937 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,629,480  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobrex Automotive Parts Solutions Corp., 200 
- 1311 Howe St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOBREX
PRODUITS
Alternateurs pour moteurs; démarreurs pour moteurs; bougies d'allumage; batteries de véhicule; 
pièces de véhicule, nommément tuyaux de servodirection et tuyaux de liquide de refroidissement; 
courroies, nommément poulies à courroie pour véhicules terrestres; produits de tuyaux flexibles en 
vrac, nommément tuyaux flexibles pour conduites hydrauliques de véhicule; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément rotors de distributeur; pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules terrestres, nommément disques de frein; tambours de frein pour véhicules terrestres; 
freins pour véhicules terrestres; pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément plaquettes 
de frein et segments de frein; embrayages pour machines; embrayages pour véhicules terrestres; 
châssis d'automobile; pièces de suspension de véhicule, nommément joints à rotule, bagues de 
suspension, bras de suspension, bras de renvoi, bielles pendantes, biellettes de direction, barres 
de direction et barres d'accouplement; capteurs électroniques d'air d'admission; capteurs 
électroniques de température; capteurs électroniques, nommément capteurs de détonation; 
injecteurs de carburant; électrovalves régulatrices d'air de ralenti; capteurs de pression absolue de 
la tubulure d'admission; débitmètres d'air massique; sonde d'oxygène des gaz d'échappement; 
capteurs de position du papillon; modules de commande, nommément capteurs électroniques de la
vitesse et de la position ainsi que thermostats; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément filtres; filtres à air; filtres à air pour habitacles; filtres à huile; filtres à carburant; 
pompes à carburant; amortisseurs pour machines; amortisseurs pour véhicules terrestres; pièces 
de véhicule, nommément ressorts de suspension; ressorts de rappel (ressorts de charge) 
avant-arrière, amortisseurs et jambes de force robustes pour véhicules terrestres; tuyaux de 
servodirection; thermostats et capuchons; radiateurs pour véhicules; thermostats; pièces de 
machine, nommément coussinets et bagues; huiles à moteur; lubrifiant pour étriers de frein; liquide 
de frein; liquide de transmission; fluide d'échappement de moteur diesel; liquide de transmission 
synthétique; lubrifiants pour automobiles; liquide de transmission pour boîtes de vitesses 
synchronisées manuelles; liquide de transmission pour boîtes de vitesses synchronisées.

SERVICES
Services de recherche et de conception dans le domaine de l'automobile.

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=1629480&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,618  Date de production 2013-06-05
 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

LITTLE CHARMERS
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques, tous 
dans le domaine du divertissement pour enfants; logiciels pour la recherche, la visualisation, l'achat
et le téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes dans le domaine des jeux d'adresse et d'action, tous pour le divertissement des enfants; 
logiciels de jeux informatiques; applications logicielles pour le téléchargement, la lecture et 
l'affichage de contenu audio, de texte et d'autre contenu numérique dans le domaine du 
divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux 
informatiques et jeux informatiques en ligne; cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés de 
contenu audio et visuel présentant des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des 
films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de 
jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur des oeuvres
d'animation, magazines sur des oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier 
et livres pour autocollants; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à 
effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants 
et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes 
dessinées sur des oeuvres d'animation; autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; 
nécessaires d'artisanat et accessoires connexes.

(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629618&extension=00
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(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, vêtements 
de loisir, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action, figurines représentant des personnages et des animaux, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux, figurines jouets, animaux 
de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants intégrant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; linge de lit; draps; couvre-lits; édredons; 
oreillers; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de couette; rideaux; mouchoirs; dessus 
de table; nappes; mobilier pour enfants et fauteuils poires.

(7) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; verres;
tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; éponges de bain.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision 
d'animation continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe
.

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



  1,630,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 124

  N  de demandeo 1,630,001  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Homes Mortgage Brokers of Canada Inc.
, 5 Connery Crescent, Markham, ONTARIO 
L3S 4E5

Représentant pour signification
HITENDRA DARUBRA
5 CONNERY CRES, MARKHAM, ONTARIO, 
L3S4E5

MARQUE DE COMMERCE

We straighten the CURVES of mortgage financing
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CURVES 
est rouge, et le reste du dessin est bleu marine.

SERVICES
Financement hypothécaire résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630001&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,108  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garth Australia Pty Ltd, Level 14, 140 William 
Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORNETTO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Flammes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Fornetto » est « small oven ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630108&extension=00
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PRODUITS
Installations de chauffage au gaz, à savoir appareils de chauffage domestiques; barbecues; 
appareils de chauffage au gaz; poêles à bois; appareils de cuisson comprenant des grils; grils pour
la cuisson au barbecue; housses ajustées pour barbecues; tournebroches électriques pour 
utilisation avec les barbecues; broches à rôtir; woks électriques; brûleurs à gaz; rôtissoires; 
appareils et installations de cuisson, à savoir grils, plaques, barbecues, fours, plaques de cuisson, 
cuisinières. Woks non électriques; articles pour cuisiner, à savoir casseroles, woks pour la cuisson,
marmites à vapeur, réchauds et rôtissoires pour la cuisson ainsi que fumoirs; ustensiles de cuisine 
pour utilisation avec des barbecues de maison; housses pour ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, à savoir housses de protection pour utilisation avec les barbecues et les fours à bois; 
ustensiles de cuisine pour la maison; ustensiles de cuisine, à savoir pinces, spatules, outils de 
coupe, vaisselle, louches, brochettes, tous pour la cuisine; couvre-plats; couverts (autres que les 
couteaux, fourchettes et cuillères).

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
août 2012 sous le No. 1471281 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,630,255  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 Mayflower 
Avenue, Suite 400, Monrovia, California 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALDGAMES
SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Offre d'un portail en ligne pour des activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; offre d'un site Web de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information sur la santé et de l'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2012, demande no: 85/
799,908 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 
2012, demande no: 85/801,067 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4507071 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=1630255&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,342  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 382 
Channel Drive, Port Washington, New York 
11050, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART HOME ESSENTIALS FOR LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630342&extension=00
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PRODUITS
(1) Ouvre-boîtes électriques, à piles ou à batterie; éplucheurs électriques, à piles ou à batterie; 
hachoirs électriques, à piles ou à batterie, nommément mélangeurs électriques, à piles ou à 
batterie, robots culinaires et broyeurs d'aliments, tous à usage domestique; machines à coudre 
portatives; marteaux électriques; mèches de perceuse électrique; tournevis sans fil; aspirateurs 
pour voitures.

(2) Couverts, nommément couteaux; ouvre-boîtes non électriques; éplucheurs non électriques; 
hachoirs non électriques, nommément mélangeurs non électriques, robots culinaires et broyeurs 
d'aliments, tous à usage domestique; ciseaux; outils à main, nommément clés, tournevis, 
serre-joints, marteaux, pinces, clés hexagonales, jeux de douilles; pelles; plantoirs à bulbes; 
tournevis munis d'une lumière; haches; étaux; râteaux; transplantoirs; binettes; scies; outils de 
jardin avec manche télescopique; ébrancheurs, sécateurs; pelles pliantes; tondeuses à gazon à 
main; rotoculteurs, nommément griffes à sarcler et pics à jardin; rondelles pour boyaux d'arrosage, 
nettoyeurs à pression.

(3) Barres d'alimentation électrique et limiteurs de surtension; tasses et cuillères à mesurer; ruban 
à mesurer; manomètres pour pneus; calculatrices; loupes; thermomètres pour l'extérieur; niveaux 
laser; dispositifs électriques pour tuer les insectes, nommément tue-insectes.

(4) Boîtes de rangement en papier ou en carton; stylos; stylos à encre gel; surligneurs; dévidoirs de
ruban adhésif; ruban adhésif; ruban d'étanchéité utilisé pour sceller des emballages; ensemble de 
porte-documents; blocs-notes; chemises de classement à soufflet; systèmes de classement 
constitués de chemises de classement, de pochettes de classement, de reliures de classement, de
chemises suspendues et de supports pour chemises de classement; blocs-notes pour messages à 
endos adhésif; agrafeuses; agrafes; coupe-papier; règles; taille-crayons; range-tout.

(5) Produits de calfeutrage et d'étanchéité pour la baignoire; ruban-cache; ruban mousse; ruban de
calfeutrage; ruban pour moustiquaires de fenêtre; tuyaux flexibles, nommément boyaux d'arrosage;
raccords de tuyau flexible, nommément raccords de boyau d'arrosage.

(6) Tablettes de rangement; boîtes de rangement en plastique; oreillers; lits pour animaux de 
compagnie; systèmes de rangement pour outils et accessoires connexes constitués de tablettes 
pour le rangement, de bacs de rangement et d'étagères de rangement; pinces pour attacher les 
vignes et les fleurs; bancs sur roulettes.

(7) Vadrouilles; balais; chiffons de nettoyage en microfibres; tampons à récurer; plumeaux; 
nettoyants à vitres, nommément raclette et grattoir combinés, chiffons et gants de nettoyage; 
contenants pour aliments en plastique; contenants pour aliments en verre; boîtes; ustensiles de 
maison, nommément râpes, spatules; bols et boîtes à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; décorations de jardin, nommément drapeaux 
en tissu et jardinières pour fleurs et plantes; nains de pelouse et de jardin; brosses et récureurs 
pour nettoyer les automobiles; poubelles.

(8) Surmatelas; couvertures; serviettes de cuisine; cache-sommiers à volant; rideaux de douche; 
polyester servant à bloquer les courants d'air provenant de seuils de porte et de seuils de fenêtre; 
couvertures pour animaux de compagnie.

(9) Petits tapis; tapis d'automobile.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2013, demande no: 85/947,226 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2013, demande no
: 85/947,231 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,007  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIABLE STRIPE RAID
PRODUITS
(a) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de 
stockage, nommément puces mémoire flash; logiciels pour contrôler le fonctionnement et 
l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels permettant de 
connecter divers réseaux et systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage de 
données informatiques; systèmes d'exploitation; logiciels servant à relier des ordinateurs et à faire 
des opérations informatiques sur un réseau mondial; logiciels pour la gestion du matériel 
informatique, des logiciels et des processus qui existent au sein d'un environnement de 
technologies de l'information, nommément pour l'intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, systèmes informatiques composés de matériel informatique et de logiciels, 
nommément pour l'intégration de systèmes et de réseaux informatiques, ainsi que guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout; (b) imprimés, nommément livres, brochures, feuillets
d'information, guides d'utilisation, présentations écrites, tous dans les domaines de l'informatique, 
des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631007&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2013, demande no: 13/
4002007 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,631,171  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrestaShop, Société anonyme, 55 rue Raspail, 
92300 Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PrestaShop
PRODUITS
Electronic devices and instruments, namely computers; magnetic recording media; logiciels 
stockés sur CD ou DVD ou téléchargeables d'Internet, nommément logiciels libres pour 
l'établissement et l'exploitation de magasins en ligne.

SERVICES
Commercial affairs management; commercial administration; office functions; offre de services de 
publicité et de promotion pour des tiers, nommément de publicités imprimées, de bulletins 
numériques, de bannières publicitaires sur des sites Web, de publipostage, offre de médias pour le
placement de publicités; business organization and orientation advice; document reproduction; 
computerized file management; organization of commercial or advertising shows; rental of 
advertising time on any media; publication of advertising texts; rental of advertising space; 
broadcasting of advertisements; services de télécommunication, nommément services de tableau 
d'affichage électronique, offre de réseaux de télécommunication, exploitation de forums de 
discussion en ligne et offre d'accès connexe, offre d'accès en ligne à des bases de données et à 
des messages électroniques; services de télécommunication par terminaux informatiques ou 
réseaux de fibres optiques, nommément services d'hébergement de sites Web de commerce 
électronique et services de courriel; services de télécommunication, nommément offre de service à
la clientèle et de soutien aux ventes aux acheteurs en ligne par téléphone ou Internet; mobile 
radiotelephony services; providing access to a global computer network; press or information (news
) agencies; rental of telecommunication devices, namely of portable computers and tablets; 
electronic messaging services; services de formation, nommément conférences et formations vidéo
en ligne concernant des logiciels libres pour la création et la gestion de sites de commerce 
électronique; organisation et présentation de conférences dans le domaine du commerce 
électronique; education information; video tape film production; video tape editing; colloquia, 
conferences and congress organisation; business services related to e-commerce site 
management, website technical advice, website technical analysis, development (including design),
e-commerce site setup and maintenance; computer and software conception and development; 
creation (conception), setup, maintenance, update and rental of software; computer programming; 
computer consulting; document conversion from a physical media to an electronic media.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631171&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services; 
décembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,631,240  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIZATION THOUGHTWARE 
INTERNATIONAL INC., 23 Cambridge Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 2T8

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTSHARE
PRODUITS
(1) Jeux de simulation, nommément matériel d'enseignement sous forme de casse-tête, matériel 
d'enseignement sous forme de cartes et matériel d'enseignement sous forme de blocs de jeu de 
construction; (2) Manuels imprimés et électroniques ayant trait à des services d'enseignement, 
d'animation, de formation, de coaching et de consultation pour les entreprises; (3) Produits 
d'amélioration du rendement d'entreprises, nommément logiciels d'application pour enseigner aux 
utilisateurs l'application de la gestion allégée; (4) CD-ROM et DVD d'enseignement préenregistrés 
contenant des segments vidéo et des photos portant sur la gestion allégée; (5) Livres; (6) Articles 
promotionnels, nommément stylos, chemises, casquettes de baseball, fourre-tout et chevalets.

SERVICES
Offre de services éducatifs, de soutien, de formation, de coaching, de consultation et de 
conférence à des entreprises afin de leur permettre d'améliorer leur gestion et leur rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631240&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,577  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sodel Ltée, 823A, McCaffrey, St-Laurent, 
QUÉBEC H4T 1N3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIZZLY SODEL

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Tubes métalliques servant à conduire l'oxygène en fusion pour couper et percer du matériel ferreux
et non-ferreux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631577&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,592  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniela Dallavalle Mode GmbH, Danziger 
Strasse 101, 40468 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Arte Pura
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ARTE PURA est PURE ART.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631592&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons pour le corps, gels nettoyants pour le corps, savons de soins du 
corps, gels de soins du corps, savons parfumés, savons de douche, savons de bain, pains de 
savon, savons liquides; parfumerie, nommément parfums, savons parfumés, produits après-rasage
, y compris parfums; cosmétiques, nommément produits cosmétiques, maquillage, crayons de 
maquillage, produits pour les lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, produits de protection 
solaire; articles de toilette, nommément produits nettoyants pour le visage, la peau et le corps, 
produits de beauté, produits de soins de la peau, lotions après-rasage, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; produits de coiffure et de soins capillaires, nommément 
shampooings, préparations de soins capillaires, lotions capillaires, fixatif, produits coiffants et 
produits capillaires lustrants.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits de métal précieux ou de leurs alliages ainsi que 
produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, nommément bijoux, montres-bracelets, 
montres, réveils, montres de bureau, horloges murales et horloges; bijoux, pierres précieuses, 
strass, chaînes de cou, chaînes de montre; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres, réveils, montres de bureau, horloges murales et horloges
.

(3) Cuir et similicuir, cuir brut ou mi-ouvré; produits en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles 
de poche, boîtes, ceintures; produits en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche,
boîtes, ceintures; malles et bagages, nommément mallettes de toilette, sacs d'écolier, havresacs (
sacs à dos), sacs à main, boîtes à chapeaux; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche.

(4) Ustensiles de maison, ustensiles et contenants de cuisine; peignes; éponges, nommément 
éponges à récurer tout usage, éponges abrasives pour la cuisine, éponges de bain, éponges de 
maquillage; brosses à cheveux; brosses à ongles; pinceaux et brosses de maquillage; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, tampons de 
nettoyage, torchons de nettoyage, éponges de nettoyage, lingettes humides pour le nettoyage; 
verre brut ou mi-ouvré; verrerie de table, grandes tasses en porcelaine et en terre cuite, marmites, 
bocaux, assiettes, bols et cruches.

(5) Tissus et étoffes, nommément tissus, soie, articles de cuisine et couverts, literie, vêtements de 
bain, serviettes, rideaux, tapis de baignoire, carpettes, nappes, housses de chaise, housses de 
canapé, étiquettes, couvertures, mouchoirs, serviettes de table, napperons, linge de cuisine et de 
table, linge de toilette, linge de lit.

(6) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, gilets, gilets tricotés, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, blouses, chandails, chandails tricotés, foulards, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vestes de cuir, pantalons-collants, vêtements en cuir, nommément pantalons en cuir, 
chemises en cuir, shorts en cuir, jupes en cuir et gilets de cuir, ceintures en cuir, collants, bas, 
chaussettes, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, tailleurs, deux-pièces pour 
évènements d'affaires, évènements de soirée officiels et activités de loisirs, manteaux courts, hauts
courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, débardeurs, hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, hauts à bretelles fines, boléros, bustiers 
et châles; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, ballerines, bottes, chaussures 
de détente, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, chapeaux tricotés, tuques, cache-oreilles et bandeaux.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
novembre 2011 sous le No. 010119634 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 30 octobre 2014
sous le No. 011900677 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,631,742  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&J Energy Services, Inc., 10375 Richmond 
Avenue, Suite 1910, Houston, Texas, 77042, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJ

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
(1) Pompage et extraction de pétrole et de gaz, nommément services de production, de 
conditionnement, de stimulation et d'amélioration de puits; forage de puits de pétrole et de gaz au 
moyen de tubes de production concentriques; pompage et extraction de pétrole et de gaz, 
nommément services de reconditionnement de puits de pétrole et de gaz. .

(2) Services de traitement de puits de pétrole et de gaz; traitement de puits de pétrole et de gaz, 
nommément fracturation de puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631742&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,366 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,061  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleston Street, Cambridge, ONTARIO N1R 
5T6

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT FINISH
PRODUITS
(1) Housses de siège de véhicule; housses d'appuie-tête de véhicule; housses d'accoudoir de 
véhicule; housses pour pièces rapportées de porte de véhicule; housses pour vide-poche de 
véhicule; écrans solaires.

(2) Écrans de projection.

(3) Vinyle souple pour la fabrication de revêtements pour piscines; films plastiques 
thermoréfléchissants pour les toits.

(4) Bardeaux autres qu'en métal; membranes pour toiture; doublures de confinement, à savoir 
feuilles de plastique utilisées pour la protection de l'environnement, nommément membranes d'eau
potable, membranes de qualité alimentaire, doublures d'enceintes de confinement primaire, 
doublures d'enceintes de confinement secondaire, géomembranes, doublures de qualité aquatique
, doublures de confinement normalisé, doublures de canal et doublures de signal, étangs 
d'épuration, réservoirs, sites d'enfouissement, étangs de résidus miniers; doublures de piscine.

(5) Revêtements de protection pour spas, piscines, étangs, cuves thermales et réservoirs 
industriels; revêtements non ajustés pour spas, piscines, étangs, cuves thermales et réservoirs 
industriels.

(6) Tricot, dont le revêtement est fait entièrement ou en grande partie de soie et/ou de protéine de 
soya, pour utilisation comme recouvrement pour les sièges de véhicule, les panneaux de porte de 
véhicule et les tableaux de bord de véhicule.

SERVICES
Fabrication sur mesure de produits en plastique, nommément de pièces d'automobile en plastique; 
transformation de plastiques, nommément usinage, taille, décoration et estampage de pièces 
moulées en plastique.

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=1632061&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,621  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Paint Co., Ltd., 2-1-2, Oyodo-kita, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIPPON PAINT

PRODUITS
(1) Peintures, nommément peinture pour couche intermédiaire, peinture pour couche de finition, 
peinture d'électrodéposition pour la fabrication d'automobiles, diluants à peinture, colorants pour la 
fabrication de peintures, apprêts, peinture d'apprêt, produits chimiques, nommément produits 
chimiques de traitement des surfaces en métal pour l'industrie automobile ainsi que l'industrie des 
aliments et des boissons.

(2) Peintures, nommément peinture pour couche intermédiaire, peinture pour couche de finition, 
peinture d'électrodéposition pour la fabrication d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 octobre 
1992 sous le No. 2467709 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=1632621&extension=00


  1,633,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 144

  N  de demandeo 1,633,955  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRJA Systems, Inc., 165 South Union Blvd, 
Suite 888, Lakewood, Colorado 80228, 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

PERFECTDIG
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, enregistrés et en ligne pour l'optimisation d'exploitations minières 
géologiques naturelles et artificielles par l'offre de représentations tridimensionnelles d'exploitations
minières pour favoriser un volume d'exploitation minière optimal; logiciels téléchargeables, 
enregistrés et en ligne pour l'optimisation d'exploitations minières géologiques naturelles et 
artificielles par l'offre de représentations tridimensionnelles d'exploitations minières pour favoriser 
un volume d'exploitation minière optimal; données préenregistrées, disques compacts audio et 
vidéo (CD et DVD) pour l'optimisation d'exploitations minières géologiques naturelles et artificielles 
par l'offre de représentations tridimensionnelles d'exploitations minières pour favoriser un volume 
d'exploitation minière optimal; publications électroniques et téléchargeables en ligne; ordinateurs, 
matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs laser, pièces
de rechange et accessoires pour ordinateurs, nommément souris, stylets, clés USB et disques durs
externes; appareils numériques, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; câbles,
fils et connecteurs audio, vidéo et de données; les produits susmentionnés et leurs pièces et 
accessoires compris dans cette classe sont vendus avec des guides d'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2013, demande no: 86/
001,350 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=1633955&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,993  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avingstone Trademarks International, 94 
Solaris Avenue, Camano Bay, P.O. Box 1348, 
Grand Cayman, KY1-1108, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVINGSTONE
PRODUITS
DVD préenregistrés, fichiers MP3, cassettes vidéo, CD, cassettes, supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement contenant du matériel éducatif textuel et vidéo sur les 
stratégies d'entreprise, l'accueil, l'immobilier et le financement; programmes logiciels pour 
l'évaluation et l'analyse des possibilités d'investissement dans des entreprises; cartes codées, 
nommément cartes magnétiques à glisser; cartes et cartes magnétiques; cartes de débit et de 
crédit; photos; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, articles de papeterie, agendas, 
agendas électroniques; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément bulletins
, magazines, livres, articles, plans de cours et questionnaires d'examen dans les domaines des 
services financiers, des services d'hôtel, des services d'accueil, des services de placement, de 
l'immobilier et de l'analyse commerciale; livres; périodiques dans les domaines des services 
financiers, des services d'hôtel, des services d'accueil, des services de placement, de l'immobilier 
et de l'analyse commerciale; magazines; revues; livres ayant trait aux placements financiers; livres 
ayant trait aux services financiers; bulletins financiers et guides de planification financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633993&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
promotion de placements financiers donnés; consultation en affaires dans le domaine de la 
restructuration financière; marketing financier, nommément élaboration de stratégies de marketing 
pour des tiers et évaluation de marchés de capitaux pour des tiers; recrutement de consultants 
dans le domaine des services financiers; assurance; affaires immobilières; services de conseil 
ayant trait à la gestion des risques financiers, à des questions d'ordre financier et à la planification; 
services de consultation en affaires concernant les services de cartes de crédit, de cartes à valeur 
stockée et de cartes de débit; offre de conseils en gestion financière par ordinateur; offre de 
services de conseil financier à des tiers par Internet; offre de données financières sur des 
possibilités d'investissement et services d'information pour des tiers par une base de données sur 
Internet; services de consultation ayant trait aux placements financiers; services de consultation 
financière; services de conseil en gestion financière; services de règlement de factures, services 
de planification financière et d'épargne-placement; services financiers ayant trait au placement, à 
l'assurance, aux prêts hypothécaires, aux véhicules automobiles, aux biens immobiliers et au 
voyage; diffusion d'information ayant trait à des services financiers; services de courtage ayant trait
à des instruments financiers; services de conseil financier ayant trait à la gestion d'actifs, à 
l'assurance-vie, aux régimes de retraite, aux valeurs mobilières et à la fiscalité; offre de services de
crédit et de prêt; offre d'accès à une base de données d'information ayant trait aux actions, aux 
titres, aux opérations de change, aux marchandises et aux nouvelles financières.

(2) Services éducatifs dans les domaines des services financiers, des services d'hôtel, des 
services d'accueil, des services de placement, de l'immobilier et de l'analyse commerciale; offre de 
formation, nommément de séminaires, de conférences, de webinaires, de cours, d'exposés et 
d'émissions dans les domaines des services financiers, des services d'hôtel, des services d'accueil
, des services de placement, de l'immobilier et de l'analyse commerciale; services de 
divertissement, nommément conférences, émissions de télévision, entrevues, exposés, webinaires,
salons commerciaux et colloques portant sur les services financiers, les services d'hôtel, les 
services d'accueil, les services de placement, l'immobilier et l'analyse commerciale; divertissement 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines des services financiers, des 
services d'hôtel, des services d'accueil, des services de placement, de l'immobilier et de l'analyse 
commerciale; services de loterie; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,634,044  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7903715 Canada Inc., First Canadian Place, 
100 King St. W., CN0151, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Kupfert & Kim
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Salades préparées.

(3) Café et boissons à base de café préparés.

(4) Boissons au cacao et à base de cacao préparées.

(5) Boissons aux fruits non alcoolisées.

(6) Boissons aux fruits glacées.

(7) Boissons aux fruits et jus de fruits.

(8) Boissons aux fruits congelées.

(9) Boissons à base de thé.

(10) Tisanes.

(11) Boissons au soya sans produits laitiers.

(12) Jus de légumes.

(13) Légumes marinés.

(14) Grignotines à base de musli.

(15) Céréales de déjeuner.

(16) Grignotines à base de céréales.

(17) Barres énergisantes.

(18) Boissons énergisantes.

(19) Desserts glacés.

(20) Grignotines à base de riz.

(21) Craquelins.

(22) Mélanges de grignotines à base de noix.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats et de boissons à emporter, services de livraison 
d'aliments et de boissons, services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634044&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,634,398  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicolas Berdugo, 288 montée de la fiole, 34830
Clapiers, FRANCE

Représentant pour signification
MARC MURACCINI
4321, Avenue des ERABLES, Appt A, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2H2C6

MARQUE DE COMMERCE

WORLD WILD MEN
PRODUITS
Crèmes pour le corps et le visage, huiles pour le corps et le visage, déodorants à usage personnel,
shampoings, gels douches, savons de soins corporels, dentifrices, bains de bouche, gommages 
pour le corps et le visage, parfums, crèmes de rasage, gels de rasage, mousse de rasage, savons 
à barbe, lotion après rasage, lubrifiants génital, crèmes solaires, savons de bain; rasoirs, blaireaux,
peigne à barbe; lotions pour cheveux, crèmes pour cheveux, lotions pour cheveux, 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=1634398&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,856  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4145275 Canada inc., 250, rue Racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHLORO PHYLLE CHLOROPHYLLE P

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

PRODUITS
Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, polos, 
shorts, jupes, jackets, pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, manteaux de ville 
isolés et légers, cardigans, manteaux de sport isolés et légers, manteaux en système de couches 
très techniques, manteaux imperméables et semi-imperméables, pantalons isolés, pantalons de 
sport, sous-vêtements pour le sport, lingerie, boxers; - Chaussures pour femmes, hommes et 
enfants nommément bottes, bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et 
souliers de sport et de marche non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de 
marche, mules de ville et mules de sport et de marche; - Accessoires pour femmes, hommes et 
enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, 
ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, 
sacs à main, casquettes, chapeaux, visières; - Articles de plein air nommément bâches, bâtons de 
marche, bouteilles en aluminium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634856&extension=00
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SERVICES
Vente de vêtements; Vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, 
bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche 
non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules de
sport et de marche et accessoires de plein air et prêt-à-porter; Vente d'accessoires de plein air 
nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, ceintures, 
boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, sacs à main, 
casquettes, chapeaux, visières; et prêt-à-porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,634,913  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4145275 Canada inc., 250, rue Racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHLORO PHYLLE CHLOROPHYLLE P

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

PRODUITS
Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, polos, 
shorts, jupes, jackets, pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, manteaux de ville 
isolés et légers, cardigans, manteaux de sport isolés et légers, manteaux en système de couches 
très techniques, manteaux imperméables et semi-imperméables, pantalons isolés, pantalons de 
sport, sous-vêtements pour le sport, lingerie, boxers; - Chaussures pour femmes, hommes et 
enfants nommément bottes, bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et 
souliers de sport et de marche non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de 
marche, mules de ville et mules de sport et de marche; - Accessoires pour femmes, hommes et 
enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, 
ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, 
sacs à main, casquettes, chapeaux, visières; - Articles de plein air nommément bâches, bâtons de 
marche, bouteilles en aluminium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634913&extension=00
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SERVICES
Vente de vêtements; Vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, 
bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche 
non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules de
sport et de marche et accessoires de plein air et prêt-à-porter; Vente d'accessoires de plein air 
nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, ceintures, 
boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, sacs à main, 
casquettes, chapeaux, visières; et prêt-à-porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,634,914  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4145275 Canada inc., 250, rue Racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHLORO PHYLLE CHLOROPHYLLE P

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634914&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, polos, 
shorts, jupes, jackets, pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, manteaux de ville 
isolés et légers, cardigans, manteaux de sport isolés et légers, manteaux en système de couches 
très techniques, manteaux imperméables et semi-imperméables, pantalons isolés, pantalons de 
sport, sous-vêtements pour le sport, lingerie, boxers; - Chaussures pour femmes, hommes et 
enfants nommément bottes, bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et 
souliers de sport et de marche non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de 
marche, mules de ville et mules de sport et de marche; - Accessoires pour femmes, hommes et 
enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, 
ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, 
sacs à main, casquettes, chapeaux, visières; - Articles de plein air nommément bâches, bâtons de 
marche, bouteilles en aluminium.

SERVICES
Vente de vêtements; Vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, 
bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche 
non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules de
sport et de marche et accessoires de plein air et prêt-à-porter; Vente d'accessoires de plein air 
nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, ceintures, 
boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, sacs à main, 
casquettes, chapeaux, visières; et prêt-à-porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,635,275  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Canteen Inc., 410 Balloil Street, Toronto, 
ONTARIO M4S 1E2

Représentant pour signification
VINCE SAROLI
22 Balmoral Avenue, TH2, Toronto, ONTARIO, 
M4V1J4

MARQUE DE COMMERCE

FRESH CANTEEN
PRODUITS
Recettes imprimées; fiches de recettes; boîtes de recettes.

SERVICES
1- Services de préparation d'aliments comprenant des repas et des ingrédients pour faire des 
repas, pour livraison ou ramassage; vente au détail et livraison de recettes et d'ingrédients 
alimentaires frais et autres nécessaires à leur préparation, ainsi que de boissons; offre d'accès à 
une base de données dans les domaines des recettes, de la cuisine et de la préparation d'aliments
; 2- exploitation d'un site Web offrant des instructions et de l'information sur des recettes, la cuisine,
les aliments et la préparation d'aliments et de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1635275&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,330  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETIKA, Société à Responsabilité Limitée, 3 
rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg, FRANCE

Représentant pour signification
ALEXANDRE AJAMI
(MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Netika
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion d'un laboratoire d'analyses biologiques, d'un laboratoire d'analyses 
médicales, d'un cabinet médical, incluant notamment le traitement et le suivi technique des 
analyses effectuées dans ces laboratoires, la gestion administrative des fichiers des patients et des
clients, la gestion des fournisseurs, la gestion des règles de qualité des laboratoires et cabinets 
d'analyse, la gestion de la messagerie électronique, la gestion de la comptabilité et des statistiques
des laboratoires et cabinets d'analyse.

(2) Logiciels de gestion d'un laboratoire d'analyses scientifiques, d'un laboratoire d'analyses 
agroalimentaires, d'un laboratoire d'analyses environnementales, d'un laboratoire d'analyses 
pharmaceutiques, d'un laboratoire d'analyses biologiques, d'un laboratoire d'analyses médicales, 
d'un cabinet médical, d'un cabinet d'imagerie médicale, incluant notamment le traitement et le suivi 
technique des analyses effectuées dans ces laboratoires, la gestion administrative des fichiers des 
patients et des clients, la gestion des fournisseurs, la gestion des règles de qualité des laboratoires
et cabinets d'analyse, la gestion de la messagerie électronique, la gestion de la comptabilité et des 
statistiques des laboratoires et cabinets d'analyse.

SERVICES
(1) Elaboration, conception et développement de logiciels; élaboration et conception de logiciels 
pour des tiers; services de support technique, à savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et 
de programmes d'ordinateurs rendus par des informaticiens; maintenance et mise à jour de 
logiciels.

(2) Formation, en particulier formation à l'informatique et au fonctionnement de logiciels 
informatiques. Elaboration, conception et développement de logiciels; élaboration et conception de 
logiciels pour des tiers; programmation pour ordinateurs; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de support technique, à savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et de
programmes d'ordinateurs rendus par des informaticiens; maintenance et mise à jour de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635330&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juin 2013, demande no: 13/4011561 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 juin 2013 sous le No. 13/4011561 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 1,635,392  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken Services, LLC, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, South Carolina 29303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Application logicielle pour utilisation comme outil de vente, ainsi que pour les présentations de 
vente et pour la gestion du contenu numérique dans le domaine du nettoyage et de l'entretien de 
tapis et d'autres revêtements de sol, de tissus, de mobilier et d'articles décoratifs pour l'intérieur 
dans des installations commerciales.

SERVICES
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour utilisation comme outil de vente, 
ainsi que pour les présentations de vente et pour la gestion du contenu numérique dans le 
domaine du nettoyage et de l'entretien de tapis et d'autres revêtements de sol, de tissus, de 
mobilier et d'articles décoratifs pour l'intérieur dans des installations commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635392&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 
2013, demande no: 85/824,278 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 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,708 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,402  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravel Fashion Inc., 49 West 38th Street, Level 
8, New York NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVEL
PRODUITS
Vêtements, nommément chemisiers, débardeurs, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, bustiers 
tubulaires, pantalons, vestes, chandails, chemises et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,365,100 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635402&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,744  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOUVELLE DESSUTI, 26 rue de Berri, 75008 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIO DESSUTI
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, cravates, pulls, polos, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, 
pantalons, shorts, costumes, chandails, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain; 
articles d'habillement, nommément vêtements de sport, gants; ceintures, bretelles, foulards, 
écharpes; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures de pluie, chaussures 
décontractées, chaussures habillées; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
bonnets.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 
1994 sous le No. 94501571 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=1635744&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,814  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett QUIGLEY, 129B - 17th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSISTABILITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636814&extension=00
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PRODUITS
Aides de locomotion ainsi que produits de soins de santé et produits de sécurité pour la maison, 
nommément produits qui aident les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité 
dans leur environnement et leur permettent de voyager de façon autonome, nommément aides à la
verticalisation et à la marche, nommément ambulateurs et cannes en métal, aides au transfert, 
monte-escaliers, ambulateurs pour personnes handicapées, triporteurs pour personnes 
handicapées, fauteuils roulants et fauteuils à trois roues, sièges d'auto, lits ainsi que vélos et 
tricycles adaptés, civières, fauteuils de patient, rampes, fauteuils inclinables, poussettes, chaises 
de voyage, tablettes de fauteuil roulant, commandes de conduite, ceintures de sécurité, 
accessoires d'aménagement pour véhicules, nommément rampes d'accès pour voitures, véhicules 
utilitaires et camions pour le transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des véhicules et à 
l'extérieur de véhicules, lève-personnes, plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, 
chargeuses de fauteuils roulants, porte-fauteuils et systèmes de maintien pour fauteuils roulants; 
chariots à roulettes électriques, nommément pour aider les personnes à mobilité réduite à se 
déplacer en toute sécurité et de façon indépendante dans leur environnement; triporteurs; ponts 
élévateurs d'automobile pour chariots électriques; lits d'hôpital électriques; sièges élévateurs de 
bain hydrauliques; fauteuils inclinables à commande électrique; moniteurs de dépense calorique; 
neurostimulateurs transcutanés; éclairage de secours extérieur; tensiomètres artériels sans 
brassard; fauteuils roulants; ambulateurs, nommément ambulateurs pour personnes handicapées; 
chaises de douche; bancs de transfert, nommément sièges améliorant la stabilité corporelle des 
personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir droites, de soutenir leur tronc et leur 
tête ainsi que de réduire la pression exercée sur leur peau lorsqu'elles changent de position ou se 
déplacent, avec ou sans l'aide d'un soignant; pommes de douche à main; barres de préhension, 
nommément barres en métal à fixer à un mur pour faciliter les changements de position ou les 
déplacements des personnes à mobilité réduite en permettant à ces personnes de tenir ces 
supports lorsqu'elles se déplacent avec ou sans l'aide d'un soignant; sièges de toilette; chaises 
percées; barres d'appui pour la toilette; aides à l'habillage, nommément équipement 
d'autoassistance aidant les personnes handicapées dans leurs activités quotidiennes, comme 
l'habillage, l'hygiène personnelle, le bain et la préservation générale de leur santé, nommément 
pinces longues, vêtements adaptés, nommément gants chauffants pour les personnes souffrant 
d'arthrite ainsi que vêtements tout-aller et de ville conçus pour les personnes handicapées, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, jupes et robes munis de fermetures et de 
crochets simples d'utilisation, aides d'hygiène personnelle adaptées, nommément éponges munies 
de rallonges, brosses à dents fixées à des gants ainsi que peignes et brosses fixés à des gants ou 
munis de rallonges, tous pour faciliter l'accès des personnes handicapées à ces articles, 
accessoires de bain, nommément éponges munies de rallonges et autres linges adaptés pour les 
personnes handicapées, fournitures de toilette, d'hygiène et pour incontinents, nommément 
couches pour adultes, peignes munis de gants et de manches rallongés, brosses munies de gants 
et de manches rallongés ainsi que brosses à dents munies de gants et de manches rallongés pour 
faciliter l'accès des personnes handicapées à ces articles, lève-personnes de transfert mécaniques
, chaises de douche et de bain, chaises percées et chaises de bain à roulettes, sièges de baignoire
; ustensiles de table; jeux et produits de loisirs axés sur l'artisanat, nommément jeux de cartes, 
loupes lumineuses, ciseaux ainsi que bas et chaussettes en plastique.

SERVICES
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(1) Exploitation d'un site Web ainsi que distribution et vente au détail et en gros de produits 
médicaux et de réadaptation, nommément d'aides de locomotion ainsi que de produits de soins de 
santé et de produits de sécurité pour la maison, nommément de produits qui aident les personnes 
à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité dans leur environnement et leur permettent de 
voyager de façon autonome, nommément d'aides à la verticalisation et à la marche, d'aides au 
transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour personnes handicapées, de scooters pour 
personnes handicapées, de fauteuils roulants et de fauteuils à trois roues, de sièges d'auto, de lits 
ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de civières, de fauteuils de patient, de rampes, de 
fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de voyage, de tablettes de fauteuil roulant, de 
commandes de conduite, de ceintures de sécurité, d'accessoires d'aménagement pour véhicules, 
nommément de rampes d'accès pour voitures, de véhicules utilitaires et de camions pour le 
transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des véhicules et à l'extérieur de véhicules, de 
lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, de chargeuses de fauteuils 
roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour fauteuils roulants, de chariots à roulettes
électriques, nommément pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute 
sécurité et de façon indépendante dans leur environnement, de triporteurs, de ponts élévateurs 
d'automobile pour chariots électriques, de lits d'hôpital électriques, de sièges élévateurs de bain 
hydrauliques, de fauteuils inclinables à commande électrique, de moniteurs de dépense calorique, 
de neurostimulateurs transcutanés, d'éclairage de secours extérieur, de tensiomètres artériels sans
brassard, de fauteuils roulants, d'ambulateurs, nommément d'ambulateurs pour personnes 
handicapées, de chaises de douche, de bancs de transfert, nommément de sièges améliorant la 
stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir droites, de 
soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la pression exercée sur leur peau lorsqu'elles 
changent de position ou se déplacent, avec ou sans l'aide d'un soignant, de pommes de douche à 
main, de barres de préhension, nommément de barres en métal à fixer à un mur pour faciliter les 
changements de position ou les déplacements des personnes à mobilité réduite en permettant à 
ces personnes de tenir ces supports lorsqu'elles se déplacent avec ou sans l'aide d'un soignant, de
sièges de toilette, de chaises percées, de barres d'appui pour la toilette, d'aides à l'habillage, 
nommément d'équipement d'autoassistance aidant les personnes handicapées dans leurs activités
quotidiennes, comme l'habillage, l'hygiène personnelle, le bain et la préservation générale de leur 
santé, nommément de pinces longues, de vêtements adaptés, d'aides d'hygiène personnelle 
adaptées, d'accessoires de bain, de fournitures de toilette, d'hygiène et pour incontinents, de 
lève-personnes de transfert mécaniques, de chaises de douche et de bain, de chaises percées et 
de chaises de bain à roulettes, de sièges de baignoire, d'ustensiles de table; de jeux et de produits 
de loisirs axés sur l'artisanat, nommément de jeux de cartes, de loupes lumineuses, de ciseaux 
ainsi que de bas et de chaussettes en plastique.
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(2) Location de produits médicaux et de réadaptation, nommément d'aides de locomotion ainsi que
de produits de soins de santé et de produits de sécurité pour la maison, nommément de produits 
qui aident les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité dans leur environnement
et leur permettent de voyager de façon autonome, nommément d'aides à la verticalisation et à la 
marche, d'aides au transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour personnes handicapées, de 
scooters pour personnes handicapées, de fauteuils roulants et de fauteuils à trois roues, de sièges 
d'auto, de lits ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de civières, de fauteuils de patient, de 
rampes, de fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de voyage, de tablettes de fauteuil 
roulant, de commandes de conduite, de ceintures de sécurité, d'accessoires d'aménagement pour 
véhicules, nommément de rampes d'accès pour voitures, de véhicules utilitaires et de camions 
pour le transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des véhicules et à l'extérieur de 
véhicules, de lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, de chargeuses de
fauteuils roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour fauteuils roulants, de chariots à
roulettes électriques, nommément pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer en 
toute sécurité et de façon indépendante dans leur environnement, de triporteurs, de ponts 
élévateurs d'automobile pour chariots électriques, de lits d'hôpital électriques, de sièges élévateurs 
de bain hydrauliques, de fauteuils inclinables à commande électrique, de moniteurs de dépense 
calorique, de neurostimulateurs transcutanés, d'éclairage de secours extérieur, de tensiomètres 
artériels sans brassard, de fauteuils roulants, d'ambulateurs, nommément d'ambulateurs pour 
personnes handicapées, de chaises de douche, de bancs de transfert, nommément de sièges 
améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir 
droites, de soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la pression exercée sur leur peau 
lorsqu'elles changent de position ou se déplacent, avec ou sans l'aide d'un soignant, de pommes 
de douche à main, de barres de préhension, nommément de barres en métal à fixer à un mur pour 
faciliter les changements de position ou les déplacements des personnes à mobilité réduite en 
permettant à ces personnes de tenir ces supports lorsqu'elles se déplacent avec ou sans l'aide 
d'un soignant, de sièges de toilette, de chaises percées, de barres d'appui pour la toilette, d'aides à
l'habillage, nommément d'équipement d'autoassistance aidant les personnes handicapées dans 
leurs activités quotidiennes, comme l'habillage, l'hygiène personnelle, le bain et la préservation 
générale de leur santé, nommément de pinces longues, de vêtements adaptés, d'aides d'hygiène 
personnelle adaptées, d'accessoires de bain, de fournitures de toilette, d'hygiène et pour 
incontinents, de lève-personnes de transfert mécaniques, de chaises de douche et de bain, de 
chaises percées et de chaises de bain à roulettes, de sièges de baignoire, d'ustensiles de table; de
jeux et de produits de loisirs axés sur l'artisanat, nommément de jeux de cartes, de loupes 
lumineuses, de ciseaux ainsi que de bas et de chaussettes en plastique.
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(3) Maintenance et entretien de produits médicaux et de réadaptation, nommément d'aides de 
locomotion ainsi que de produits de soins de santé et de produits de sécurité pour la maison, 
nommément de produits qui aident les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité
dans leur environnement et leur permettent de voyager de façon autonome, nommément d'aides à 
la verticalisation et à la marche, d'aides au transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour 
personnes handicapées, de scooters pour personnes handicapées, de fauteuils roulants et de 
fauteuils à trois roues, de sièges d'auto, de lits ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de 
civières, de fauteuils de patient, de rampes, de fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de 
voyage, de tablettes de fauteuil roulant, de commandes de conduite, de ceintures de sécurité, 
d'accessoires d'aménagement pour véhicules, nommément de rampes d'accès pour voitures, de 
véhicules utilitaires et de camions pour le transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des 
véhicules et à l'extérieur de véhicules, de lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils
roulants, de chargeuses de fauteuils roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour 
fauteuils roulants, de chariots à roulettes électriques, nommément pour aider les personnes à 
mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité et de façon indépendante dans leur environnement,
de triporteurs, de ponts élévateurs d'automobile pour chariots électriques, de lits d'hôpital 
électriques, de sièges élévateurs de bain hydrauliques, de fauteuils inclinables à commande 
électrique, de moniteurs de dépense calorique, de neurostimulateurs transcutanés, d'éclairage de 
secours extérieur, de tensiomètres artériels sans brassard, de fauteuils roulants, d'ambulateurs, 
nommément d'ambulateurs pour personnes handicapées, de chaises de douche, de bancs de 
transfert, nommément de sièges améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite 
pour leur permettre de se tenir droites, de soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la 
pression exercée sur leur peau lorsqu'elles changent de position ou se déplacent, avec ou sans 
l'aide d'un soignant, de pommes de douche à main, de barres de préhension, nommément de 
barres en métal à fixer à un mur pour faciliter les changements de position ou les déplacements 
des personnes à mobilité réduite en permettant à ces personnes de tenir ces supports lorsqu'elles 
se déplacent avec ou sans l'aide d'un soignant, de sièges de toilette, de chaises percées, de 
barres d'appui pour la toilette, d'aides à l'habillage, nommément d'équipement d'autoassistance 
aidant les personnes handicapées dans leurs activités quotidiennes, comme l'habillage, l'hygiène 
personnelle, le bain et la préservation générale de leur santé, nommément de pinces longues, de 
vêtements adaptés, d'aides d'hygiène personnelle adaptées, d'accessoires de bain, de fournitures 
de toilette, d'hygiène et pour incontinents, de lève-personnes de transfert mécaniques, de chaises 
de douche et de bain, de chaises percées et de chaises de bain à roulettes, de sièges de baignoire
, d'ustensiles de table; de jeux et de produits de loisirs axés sur l'artisanat, nommément de jeux de 
cartes, de loupes lumineuses, de ciseaux ainsi que de bas et de chaussettes en plastique.
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(4) Conception et fabrication de sièges et d'équipement de mobilité, nommément d'équipement qui 
aide les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées à s'asseoir et à se déplacer en 
toute sécurité dans leur environnement, nommément d'aides à la verticalisation et à la marche, 
d'aides au transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour personnes handicapées, de triporteurs
pour personnes handicapées, de fauteuils roulants et de fauteuils à trois roues, de sièges d'auto, 
de lits ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de civières, de fauteuils de patient, de rampes, de
fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de voyage, de tablettes de fauteuil roulant, de 
commandes de conduite, de ceintures de sécurité, d'accessoires d'aménagement pour véhicules, 
nommément de rampes d'accès pour voitures, véhicules utilitaires et camions pour le transfert de 
triporteurs et de fauteuils roulants dans les véhicules et à l'extérieur des véhicules, de 
lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, de chargeuses de fauteuils 
roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour fauteuils roulants, de bancs de transfert,
nommément de sièges améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur 
permettre de se tenir droites, de soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la pression 
exercée sur leur peau lorsqu'elles changent de position ou se déplacent, avec ou sans l'aide d'un 
soignant, de sièges, de coussins et de cales adaptés et modulaires, de sièges anatomiques, de 
sièges de soutien lombaire, de verticalisateurs, de ceintures de positionnement, d'orthèses, 
d'accessoires de modification et de coussins de fauteuil roulant, d'élévateurs d'assise, de chaises à
traversin, de coins de feu, de sièges thérapeutiques, de systèmes de soutien de la posture et de 
tensiomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,815  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett QUIGLEY, 129B - 17th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSISTABILITY MAKING MOVEMENT MANAGEABLE

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
ASSIST » du mot ASSISTABILITY sont jaunes (Pantone* P 10-8C), tandis que les lettres « 
ABILITY » du mot ASSISTABILITY sont rouges (Pantone* 362PC). L'expression « Making 
Movement Manageable » est inscrite en noir. * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636815&extension=00
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PRODUITS
Aides de locomotion ainsi que produits de soins de santé et produits de sécurité pour la maison, 
nommément produits qui aident les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité 
dans leur environnement et leur permettent de voyager de façon autonome, nommément aides à la
verticalisation et à la marche, nommément ambulateurs et cannes en métal, aides au transfert, 
monte-escaliers, ambulateurs pour personnes handicapées, triporteurs pour personnes 
handicapées, fauteuils roulants et fauteuils à trois roues, sièges d'auto, lits ainsi que vélos et 
tricycles adaptés, civières, fauteuils de patient, rampes, fauteuils inclinables, poussettes, chaises 
de voyage, tablettes de fauteuil roulant, commandes de conduite, ceintures de sécurité, 
accessoires d'aménagement pour véhicules, nommément rampes d'accès pour voitures, véhicules 
utilitaires et camions pour le transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des véhicules et à 
l'extérieur de véhicules, lève-personnes, plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, 
chargeuses de fauteuils roulants, porte-fauteuils et systèmes de maintien pour fauteuils roulants; 
chariots à roulettes électriques, nommément pour aider les personnes à mobilité réduite à se 
déplacer en toute sécurité et de façon indépendante dans leur environnement; triporteurs; ponts 
élévateurs d'automobile pour chariots électriques; lits d'hôpital électriques; sièges élévateurs de 
bain hydrauliques; fauteuils inclinables à commande électrique; moniteurs de dépense calorique; 
neurostimulateurs transcutanés; éclairage de secours extérieur; tensiomètres artériels sans 
brassard; fauteuils roulants; ambulateurs, nommément ambulateurs pour personnes handicapées; 
chaises de douche; bancs de transfert, nommément sièges améliorant la stabilité corporelle des 
personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir droites, de soutenir leur tronc et leur 
tête ainsi que de réduire la pression exercée sur leur peau lorsqu'elles changent de position ou se 
déplacent, avec ou sans l'aide d'un soignant; pommes de douche à main; barres de préhension, 
nommément barres en métal à fixer à un mur pour faciliter les changements de position ou les 
déplacements des personnes à mobilité réduite en permettant à ces personnes de tenir ces 
supports lorsqu'elles se déplacent avec ou sans l'aide d'un soignant; sièges de toilette; chaises 
percées; barres d'appui pour la toilette; aides à l'habillage, nommément équipement 
d'autoassistance aidant les personnes handicapées dans leurs activités quotidiennes, comme 
l'habillage, l'hygiène personnelle, le bain et la préservation générale de leur santé, nommément 
pinces longues, vêtements adaptés, nommément gants chauffants pour les personnes souffrant 
d'arthrite ainsi que vêtements tout-aller et de ville conçus pour les personnes handicapées, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, jupes et robes munis de fermetures et de 
crochets simples d'utilisation, aides d'hygiène personnelle adaptées, nommément éponges munies 
de rallonges, brosses à dents fixées à des gants ainsi que peignes et brosses fixés à des gants ou 
munis de rallonges, tous pour faciliter l'accès des personnes handicapées à ces articles, 
accessoires de bain, nommément éponges munies de rallonges et autres linges adaptés pour les 
personnes handicapées, fournitures de toilette, d'hygiène et pour incontinents, nommément 
couches pour adultes, peignes munis de gants et de manches rallongés, brosses munies de gants 
et de manches rallongés ainsi que brosses à dents munies de gants et de manches rallongés pour 
faciliter l'accès des personnes handicapées à ces articles, lève-personnes de transfert mécaniques
, chaises de douche et de bain, chaises percées et chaises de bain à roulettes, sièges de baignoire
; ustensiles de table; jeux et produits de loisirs axés sur l'artisanat, nommément jeux de cartes, 
loupes lumineuses, ciseaux ainsi que bas et chaussettes en plastique.

SERVICES
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(1) Exploitation d'un site Web ainsi que distribution et vente au détail et en gros de produits 
médicaux et de réadaptation, nommément d'aides de locomotion ainsi que de produits de soins de 
santé et de produits de sécurité pour la maison, nommément de produits qui aident les personnes 
à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité dans leur environnement et leur permettent de 
voyager de façon autonome, nommément d'aides à la verticalisation et à la marche, d'aides au 
transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour personnes handicapées, de scooters pour 
personnes handicapées, de fauteuils roulants et de fauteuils à trois roues, de sièges d'auto, de lits 
ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de civières, de fauteuils de patient, de rampes, de 
fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de voyage, de tablettes de fauteuil roulant, de 
commandes de conduite, de ceintures de sécurité, d'accessoires d'aménagement pour véhicules, 
nommément de rampes d'accès pour voitures, de véhicules utilitaires et de camions pour le 
transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des véhicules et à l'extérieur de véhicules, de 
lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, de chargeuses de fauteuils 
roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour fauteuils roulants, de chariots à roulettes
électriques, nommément pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute 
sécurité et de façon indépendante dans leur environnement, de triporteurs, de ponts élévateurs 
d'automobile pour chariots électriques, de lits d'hôpital électriques, de sièges élévateurs de bain 
hydrauliques, de fauteuils inclinables à commande électrique, de moniteurs de dépense calorique, 
de neurostimulateurs transcutanés, d'éclairage de secours extérieur, de tensiomètres artériels sans
brassard, de fauteuils roulants, d'ambulateurs, nommément d'ambulateurs pour personnes 
handicapées, de chaises de douche, de bancs de transfert, nommément de sièges améliorant la 
stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir droites, de 
soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la pression exercée sur leur peau lorsqu'elles 
changent de position ou se déplacent, avec ou sans l'aide d'un soignant, de pommes de douche à 
main, de barres de préhension, nommément de barres en métal à fixer à un mur pour faciliter les 
changements de position ou les déplacements des personnes à mobilité réduite en permettant à 
ces personnes de tenir ces supports lorsqu'elles se déplacent avec ou sans l'aide d'un soignant, de
sièges de toilette, de chaises percées, de barres d'appui pour la toilette, d'aides à l'habillage, 
nommément d'équipement d'autoassistance aidant les personnes handicapées dans leurs activités
quotidiennes, comme l'habillage, l'hygiène personnelle, le bain et la préservation générale de leur 
santé, nommément de pinces longues, de vêtements adaptés, d'aides d'hygiène personnelle 
adaptées, d'accessoires de bain, de fournitures de toilette, d'hygiène et pour incontinents, de 
lève-personnes de transfert mécaniques, de chaises de douche et de bain, de chaises percées et 
de chaises de bain à roulettes, de sièges de baignoire, d'ustensiles de table; de jeux et de produits 
de loisirs axés sur l'artisanat, nommément de jeux de cartes, de loupes lumineuses, de ciseaux 
ainsi que de bas et de chaussettes en plastique.
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(2) Location de produits médicaux et de réadaptation, nommément d'aides de locomotion ainsi que
de produits de soins de santé et de produits de sécurité pour la maison, nommément de produits 
qui aident les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité dans leur environnement
et leur permettent de voyager de façon autonome, nommément d'aides à la verticalisation et à la 
marche, d'aides au transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour personnes handicapées, de 
scooters pour personnes handicapées, de fauteuils roulants et de fauteuils à trois roues, de sièges 
d'auto, de lits ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de civières, de fauteuils de patient, de 
rampes, de fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de voyage, de tablettes de fauteuil 
roulant, de commandes de conduite, de ceintures de sécurité, d'accessoires d'aménagement pour 
véhicules, nommément de rampes d'accès pour voitures, de véhicules utilitaires et de camions 
pour le transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des véhicules et à l'extérieur de 
véhicules, de lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, de chargeuses de
fauteuils roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour fauteuils roulants, de chariots à
roulettes électriques, nommément pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer en 
toute sécurité et de façon indépendante dans leur environnement, de triporteurs, de ponts 
élévateurs d'automobile pour chariots électriques, de lits d'hôpital électriques, de sièges élévateurs 
de bain hydrauliques, de fauteuils inclinables à commande électrique, de moniteurs de dépense 
calorique, de neurostimulateurs transcutanés, d'éclairage de secours extérieur, de tensiomètres 
artériels sans brassard, de fauteuils roulants, d'ambulateurs, nommément d'ambulateurs pour 
personnes handicapées, de chaises de douche, de bancs de transfert, nommément de sièges 
améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir 
droites, de soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la pression exercée sur leur peau 
lorsqu'elles changent de position ou se déplacent, avec ou sans l'aide d'un soignant, de pommes 
de douche à main, de barres de préhension, nommément de barres en métal à fixer à un mur pour 
faciliter les changements de position ou les déplacements des personnes à mobilité réduite en 
permettant à ces personnes de tenir ces supports lorsqu'elles se déplacent avec ou sans l'aide 
d'un soignant, de sièges de toilette, de chaises percées, de barres d'appui pour la toilette, d'aides à
l'habillage, nommément d'équipement d'autoassistance aidant les personnes handicapées dans 
leurs activités quotidiennes, comme l'habillage, l'hygiène personnelle, le bain et la préservation 
générale de leur santé, nommément de pinces longues, de vêtements adaptés, d'aides d'hygiène 
personnelle adaptées, d'accessoires de bain, de fournitures de toilette, d'hygiène et pour 
incontinents, de lève-personnes de transfert mécaniques, de chaises de douche et de bain, de 
chaises percées et de chaises de bain à roulettes, de sièges de baignoire, d'ustensiles de table; de
jeux et de produits de loisirs axés sur l'artisanat, nommément de jeux de cartes, de loupes 
lumineuses, de ciseaux ainsi que de bas et de chaussettes en plastique.
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(3) Maintenance et entretien de produits médicaux et de réadaptation, nommément d'aides de 
locomotion ainsi que de produits de soins de santé et de produits de sécurité pour la maison, 
nommément de produits qui aident les personnes à mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité
dans leur environnement et leur permettent de voyager de façon autonome, nommément d'aides à 
la verticalisation et à la marche, d'aides au transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour 
personnes handicapées, de scooters pour personnes handicapées, de fauteuils roulants et de 
fauteuils à trois roues, de sièges d'auto, de lits ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de 
civières, de fauteuils de patient, de rampes, de fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de 
voyage, de tablettes de fauteuil roulant, de commandes de conduite, de ceintures de sécurité, 
d'accessoires d'aménagement pour véhicules, nommément de rampes d'accès pour voitures, de 
véhicules utilitaires et de camions pour le transfert de triporteurs et de fauteuils roulants dans des 
véhicules et à l'extérieur de véhicules, de lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils
roulants, de chargeuses de fauteuils roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour 
fauteuils roulants, de chariots à roulettes électriques, nommément pour aider les personnes à 
mobilité réduite à se déplacer en toute sécurité et de façon indépendante dans leur environnement,
de triporteurs, de ponts élévateurs d'automobile pour chariots électriques, de lits d'hôpital 
électriques, de sièges élévateurs de bain hydrauliques, de fauteuils inclinables à commande 
électrique, de moniteurs de dépense calorique, de neurostimulateurs transcutanés, d'éclairage de 
secours extérieur, de tensiomètres artériels sans brassard, de fauteuils roulants, d'ambulateurs, 
nommément d'ambulateurs pour personnes handicapées, de chaises de douche, de bancs de 
transfert, nommément de sièges améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite 
pour leur permettre de se tenir droites, de soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la 
pression exercée sur leur peau lorsqu'elles changent de position ou se déplacent, avec ou sans 
l'aide d'un soignant, de pommes de douche à main, de barres de préhension, nommément de 
barres en métal à fixer à un mur pour faciliter les changements de position ou les déplacements 
des personnes à mobilité réduite en permettant à ces personnes de tenir ces supports lorsqu'elles 
se déplacent avec ou sans l'aide d'un soignant, de sièges de toilette, de chaises percées, de 
barres d'appui pour la toilette, d'aides à l'habillage, nommément d'équipement d'autoassistance 
aidant les personnes handicapées dans leurs activités quotidiennes, comme l'habillage, l'hygiène 
personnelle, le bain et la préservation générale de leur santé, nommément de pinces longues, de 
vêtements adaptés, d'aides d'hygiène personnelle adaptées, d'accessoires de bain, de fournitures 
de toilette, d'hygiène et pour incontinents, de lève-personnes de transfert mécaniques, de chaises 
de douche et de bain, de chaises percées et de chaises de bain à roulettes, de sièges de baignoire
, d'ustensiles de table; de jeux et de produits de loisirs axés sur l'artisanat, nommément de jeux de 
cartes, de loupes lumineuses, de ciseaux ainsi que de bas et de chaussettes en plastique.
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(4) Conception et fabrication de sièges et d'équipement de mobilité, nommément d'équipement qui 
aide les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées à s'asseoir et à se déplacer en 
toute sécurité dans leur environnement, nommément d'aides à la verticalisation et à la marche, 
d'aides au transfert, de monte-escaliers, d'ambulateurs pour personnes handicapées, de triporteurs
pour personnes handicapées, de fauteuils roulants et de fauteuils à trois roues, de sièges d'auto, 
de lits ainsi que de vélos et de tricycles adaptés, de civières, de fauteuils de patient, de rampes, de
fauteuils inclinables, de poussettes, de chaises de voyage, de tablettes de fauteuil roulant, de 
commandes de conduite, de ceintures de sécurité, d'accessoires d'aménagement pour véhicules, 
nommément de rampes d'accès pour voitures, véhicules utilitaires et camions pour le transfert de 
triporteurs et de fauteuils roulants dans les véhicules et à l'extérieur des véhicules, de 
lève-personnes, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, de chargeuses de fauteuils 
roulants, de porte-fauteuils, de systèmes de maintien pour fauteuils roulants, de bancs de transfert,
nommément de sièges améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur 
permettre de se tenir droites, de soutenir leur tronc et leur tête ainsi que de réduire la pression 
exercée sur leur peau lorsqu'elles changent de position ou se déplacent, avec ou sans l'aide d'un 
soignant, de sièges, de coussins et de cales adaptés et modulaires, de sièges anatomiques, de 
sièges de soutien lombaire, de verticalisateurs, de ceintures de positionnement, d'orthèses, 
d'accessoires de modification et de coussins de fauteuil roulant, d'élévateurs d'assise, de chaises à
traversin, de coins de feu, de sièges thérapeutiques, de systèmes de soutien de la posture et de 
tensiomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,888  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kay Ann Kelly, 524 Quebec Ave., Toronto, 
ONTARIO M6P 2V7

MARQUE DE COMMERCE

Lovely , K & co.
PRODUITS
Sacs à main.

SERVICES
Conception, distribution et vente de sacs à main.

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=1636888&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,271  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudia Hernandez Eyarch and Claudia Fabra 
Fernandez as partners and doing business as 
The Hip Tee, C/ Prado del Rey, n° 101 - Casa 
25, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HIP TEE I

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637271&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément manteaux, manteaux trois-quarts, ponchos, vestes, jerseys, chandails,
gilets sans manches, chemisiers, chemises à manches longues, chemises, tee-shirts, robes, jupes,
pantalons, shorts, pantalons, maillots, pantalons-collants, châles, écharpes, foulards, cravates, 
étoles, gants, ceintures, vêtements de sport et sous-vêtements, bandes pour la taille et la poitrine, 
maillots de natation, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, paréos, bonneterie, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements pour enfants, vêtements pour tout-petits 
et vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
chaussures imperméables, chaussures à talons compensés, escarpins, espadrilles, chaussures à 
talons plats, sandales, pantoufles, ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets et accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux 
et coiffes; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et instruments 
d'horlogerie, nommément montres et réveils; produits faits ou plaqués de métaux précieux, ou de 
pierres précieuses, nommément bijoux, métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, 
anneaux porte-clés de fantaisie et épingles.

(2) Vêtements, nommément manteaux, manteaux trois-quarts, ponchos, vestes, jerseys, chandails,
gilets sans manches, chemisiers, chemises à manches longues, chemises, tee-shirts, robes, jupes,
pantalons, shorts, pantalons, maillots, pantalons-collants, châles, écharpes, foulards, cravates, 
étoles, gants, ceintures, vêtements de sport et sous-vêtements, bandes pour la taille et la poitrine, 
maillots de natation, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, paréos, bonneterie, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements pour enfants, vêtements pour tout-petits 
et vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
chaussures imperméables, chaussures à talons compensés, escarpins, espadrilles, chaussures à 
talons plats, sandales, pantoufles, ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bonnets et accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux 
et coiffes.

SERVICES
Vente au détail en magasin, vente en gros et vente des produits suivants : vêtements, nommément
manteaux, de manteaux trois-quarts, de ponchos, vestes, jerseys, chandails, gilets sans manches, 
chemisiers, chemises à manches longues, chemises, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, shorts, 
pantalons, maillots, pantalons-collants, châles, écharpes, foulards, cravates, étoles, gants, 
ceintures, vêtements de sport et sous-vêtements, bandes pour la taille et la poitrine, maillots de 
natation, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, paréos, bonneterie, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, vêtements pour enfants, vêtements pour tout-petits et 
vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussures
imperméables, chaussures à talons compensés, escarpins, espadrilles, chaussures à talons plats, 
sandales, pantoufles, ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bonnets et 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux et coiffes; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et instruments d'horlogerie, 
nommément montres et réveils; produits faits ou plaqués de métaux précieux, ou de pierres 
précieuses, nommément bijoux, métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, anneaux 
porte-clés de fantaisie et épingles.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2012 sous le No. 010577161 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 1,637,359  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics International Corp, 289-2366 
Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

MetricsManager
PRODUITS
Logiciels utilisés à des fins de suivi, d'enregistrement et d'analyse concernant un système de 
surveillance installé sur de la machinerie lourde sur un chantier, pour communiquer de l'information
sur des réseaux de communication sans fil.

SERVICES
Production de rapports à des fins d'analyse du rendement de la machinerie lourde. Services 
d'installation, de maintenance et de mise à niveau de logiciels pour un système de surveillance 
utilisé à des fins de suivi, d'enregistrement et d'analyse concernant de la machinerie lourde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 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=1637359&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,722  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House Corporate Pty Ltd, Century Plaza, Level 
53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000
, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE.

PRODUITS
(1) Outils à main; ustensiles de table; couteaux, nommément couteaux à découper, couteaux de 
ménage et couteaux de cuisine; ciseaux tout usage; outils de jardinage; pics à glace; canifs; 
couverts; accessoires de service, nommément plats de service, assiettes de service, plateaux de 
service; ouvre-boîtes non électriques, ustensiles de barbecue.

(2) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; paniers pour la maison et la cuisine autres 
qu'en métal précieux, nommément corbeilles à pain, paniers à linge et corbeilles à papier; moules 
à gâteau; chandeliers; décorations en porcelaine; marmites et casseroles; ustensiles de cuisine 
non électriques; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres; grandes tasses; poubelles; 
verrerie, nommément verres à boire, bols à salade en verre, flacons de verre; flacons isothermes; 
bouilloires non électriques; mélangeurs non électriques pour la cuisine; robots culinaires non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; 
paniers à pique-nique équipés; siphons pour eau gazeuse; contenants isothermes pour aliments et 
boissons.

(3) Tissus; tissus pour le mobilier, nommément housses pour le mobilier; linge de table, 
nommément serviettes de table, chemins de table, dessous-de-plat; linge de lit; moustiquaires; 
linge de toilette, nommément serviettes; décorations murales en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637722&extension=00
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SERVICES
(1) Établissement de franchises dans le domaine de la vente au détail d'articles ménagers et de 
cuisine; offre de conseils aux franchisés concernant l'établissement, la gestion, l'exploitation et le 
marketing de points de vente au détail exploités comme franchises.

(2) Vente au détail d'outils à main, d'ustensiles de table, de couteaux, de ciseaux tout usage, 
d'outils de jardinage, de pics à glace, de canifs, de couverts, d'accessoires de service, nommément
de plats de service, d'assiettes de service, de plateaux de service, d'ouvre-boîtes non électriques, 
d'ustensiles de barbecue.

(3) Vente au détail d'ustensiles pour la maison et la cuisine, de contenants pour la maison et la 
cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, de paniers pour la maison et la cuisine autres qu'en 
métal précieux, de moules à gâteau, de chandeliers, de décorations en porcelaine, de filtres à café 
non électriques, de percolateurs non électriques, de marmites et casseroles, d'ustensiles de 
cuisine non électriques, de planches à découper pour la cuisine, de tasses, de verres, de grandes 
tasses, de poubelles, de verrerie, nommément de verres à boire, de bols à salade en verre, de 
flacons de verre, de flacons isothermes, de bouilloires non électriques, de mélangeurs non 
électriques pour la cuisine, de robots culinaires non électriques, de pressoirs à fruits non 
électriques, de ronds de serviette autres qu'en métal précieux, de moulins à poivre manuels, de 
paniers à pique-nique équipés, de siphons pour eau gazeuse, de contenants isothermes pour 
aliments et boissons.

(4) Vente au détail de tissus, de tissus pour le mobilier, nommément de housses pour le mobilier, 
de linge de table, nommément de serviettes de table, de chemins de table, de dessous-de-plat, de 
linge de lit, de moustiquaires, de linge de toilette, nommément de serviettes, de décorations 
murales en tissu.

(5) Vente au détail de sel de table, de poivre, de moutarde, de vinaigre, de sauces, nommément de
sauce à spaghettis, de sauce tartare, de sauce tomate, de compote de pommes, de sauce au 
fromage, de sauce au chocolat, de compote de fruits, de fond de viande, de sauce épicée, d'épices
, de thé, de café, de confiseries, nommément de confiseries congelées, de confiseries aux 
arachides, de friandises au sucre, de confiseries aux amandes, de friandises au chocolat, de 
céréales, nommément de céréales transformées, de céréales non transformées, de céréales de 
déjeuner, de produits à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 2006 sous le No. 1122853 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,220  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oettinger Davidoff AG, Hochbergerstr. 15, 4057
Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMACHO INFAMOUS SINCE 1962 BUILT BOLD

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Produits de tabac, cigares, cigarillos, tabac à fumer; articles pour fumeurs, nommément 
coupe-cigares, briquets à cigares et briquets à cigarettes non électriques, humidificateurs à cigares
, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à tabac, étuis à cigares et cendriers, 
briquets, allumettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638220&extension=00


  1,638,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 183

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 juin 2013, demande no: 56643/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 30 août 2013 sous le No. 647891 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,548  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 330, 
Los Angeles, California 90014, 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

SHOE CULT
PRODUITS
Bottes; articles chaussants, nommément chaussures à talons, sandales, espadrilles, chaussures à 
talons compensés et chaussures à talon plat; chaussures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et d'accessoires ayant trait aux marchandises susmentionnées, nommément de ce 
qui suit : sacs en cuir, en tissu et en matériaux synthétiques, ceintures, foulards, gants, bijoux, 
lunettes et lunettes de soleil, montres, accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, bandeaux et perruques; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires ayant trait aux marchandises 
susmentionnées, nommément de ce qui suit : sacs en cuir, en tissu et en matériaux synthétiques, 
ceintures, foulards, gants, bijoux, lunettes et lunettes de soleil, montres, accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, pinces à cheveux, épingles à cheveux, bandeaux et perruques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2013, demande no: 85964684 
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=1638548&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,561  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alastair Russell, c/o Identa-DNA Corp., 3045 
Southcreek Road, Unit 10, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2X7

MARQUE DE COMMERCE

IDENTA-DNA
PRODUITS
(1) Marqueurs d'identification et de protection de biens personnels, nommément solutions 
chimiques à appliquer sur des objets d'art, des documents, des antiquités, des bijoux, de 
l'équipement technologique et mécanique, des appareils électroniques et d'autres biens de 
consommation et biens portatifs, en vue de la protection, de l'identification et de la récupération de 
ces biens personnels; applicateurs de solutions chimiques, recharges, encres, trousses de 
préparation, détecteurs, appareils de récupération et lecteurs.

(2) Logiciels pour l'inscription, le catalogage, l'identification, le marquage et le repérage de biens 
personnels.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de marqueurs d'identification et de protection de biens personnels, 
nommément de solutions chimiques, d'applicateurs de solutions chimiques, de recharges, d'encres
, de trousses de préparation, de détecteurs, d'appareils de récupération et de lecteurs.

(2) Application de solutions chimiques sur des biens personnels à des fins d'identification.

(3) Administration d'une base de données dans les domaines de la protection, de l'identification et 
de la récupération de biens personnels, et offre d'accès à cette base de données; services 
d'identification de biens personnels, nommément par l'analyse d'ADN afin de déterminer le 
propriétaire de biens marqués.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la protection, de l'identification et 
de la récupération de biens personnels volés ainsi que des produits et des technologies utilisés à 
ces fins.

(5) Services de consultation dans les domaines de la protection, de l'identification et de la 
récupération de biens personnels volés et des technologies utilisées à ces fins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638561&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,184  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guided Therapeutics, Inc., 5835 Peachtree 
Corners East, Suite D, Norcross, Georgia 
30092, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICK MADGETT
155 Sherwood Cr, Dorchester, ONTARIO, 
N0L1G3

MARQUE DE COMMERCE

LuViva
PRODUITS
Instrument médical électromécanique pour la détection et le diagnostic rapides d'anomalies des 
tissus qui indiquent la présence de tissus cancéreux ou précancéreux dans le corps.

SERVICES
Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines du traitement et du dépistage du
cancer; services de recherche médicale dans le domaine du cancer; services de tests 
diagnostiques médicaux ainsi que de suivi et de production de rapports connexes; offre de services
de dépistage du cancer; diffusion d'information concernant l'utilisation d'équipement d'imagerie 
diagnostique médicale au moyen d'un site Web; diffusion d'information dans les domaines de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre de liens vers les sites Web
de tiers présentant de l'information sur le diagnostic et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 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=1639184&extension=00


  1,639,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 187

  N  de demandeo 1,639,235  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, California 94710, 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

MIDDLE-EARTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639235&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins du corps et produits de beauté, nommément parfums; huiles 
essentielles à usage personnel et pour la fabrication de produits parfumés; lotions capillaires; 
dentifrices; lotions après-rasage; fard à joues; produits pour le corps en vaporisateur, nommément 
eau en atomiseur utilisée pour rafraîchir; huile pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour 
bébés; gel de bain; huile de bain; poudre de bain; crème pour le corps; huile pour le corps; lotion 
pour le corps; poudre pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; poudriers contenant du 
maquillage; crayons de maquillage; détergents à vaisselle; fond de teint en crème; crayons pour 
les yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; ombre à 
paupières; couleurs à sourcils; poudre pour le visage; lotion pour le visage; correcteur pour le 
visage; maquillage pour le visage; faux cils; revitalisants; gel capillaire; shampooing; fixatif; crème à
mains; brillant à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; poudre libre pour le visage; 
maquillage; trousses de maquillage comprenant des crayons, un traceur pour les yeux, du rouge à 
lèvres et du brillant à lèvres; trousses de maquillage comprenant des ombres à paupières, des 
poudres et des fards à joues; crayons à usage cosmétique; poudre de maquillage; mascara; huile 
de massage; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; rince-bouche;
vernis à ongles; lingettes humides à usage cosmétique; rouge à joues; lotion à raser; crème à raser
; crème nettoyante pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; savon pour la peau; 
tonique pour la peau; écrans solaires; poudre de talc; eau de toilette; gel dentifrice; dentifrice; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive et 
assouplissant; liquides et poudres tout usage pour le nettoyage, le polissage, le récurage et 
l'abrasion; café, thé, cacao, sucre, riz, farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, aliments transformés à base de céréales en tant qu'aliment de 
déjeuner ou grignotine et barres à base de céréales prêtes à manger; pâtisseries et confiseries, 
nommément friandises glacées, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons contenant 
des boissons alcoolisées et des arômes d'alcool, confiserie aux arachides, brisures de confiserie 
au beurre d'arachide et pastilles, glaces; sauces (condiments), nommément mayonnaise, sauce 
teriyaki et sauce soya; épices; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, 
gâteaux, tartes et biscuits; biscuits secs, bonbons, céréales de déjeuner, gomme, bonbons, 
décorations en bonbons pour gâteaux, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs soufflé 
à saveur de fromage, gomme, croustilles de maïs, craquelins, beignes, glaces aromatisées, 
yogourt glacé, fudge, glace italienne, crème glacée, succédané de crème glacée, nouilles 
instantanées, réglisse, sucettes, marinades, garniture à la guimauve, guimauves, laits fouettés, 
muffins, nouilles, pâtes alimentaires, pâtisseries, croquant aux arachides, bonbons à la menthe 
poivrée, pizza, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, grignotines au maïs soufflé, riz soufflé, 
boissons fouettées, nommément boissons fouettées non alcoolisées, boissons fouettées aux fruits 
et boissons fouettées, sorbets.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur; hébergement temporaire,
nommément offre de services d'hôtel et de motel; services de bar; cafés et cafétérias; restaurants; 
location de logements temporaires; services de taverne; salons de thé; bars à vin; auberges pour 
touristes; hôtels de villégiature; pubs; offre d'installations pour des concerts, des congrès, des 
foires et des expositions; approvisionnement en aliments et en boissons; services de 
bistrot-brasserie; gardiennage d'enfants.
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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 1,639,280  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffman Enclosures, Inc. d/b/a Pentair 
Technical Products (a Minnesota corporation), 
2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOFFMAN
PRODUITS
Armoires réseaux, nommément armoires en métal spécialement conçues pour protéger 
l'équipement de télécommunication, à savoir les câbles à fibre optique et les autres câbles 
similaires; range-câbles, nommément serre-câbles autres qu'en métal; systèmes de gestion des 
câbles réseaux, nommément conduites et raccords de plastique pour l'organisation et le rangement
des câbles à fibre optique et des autres câbles similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4054897 en liaison avec les produits
. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639280&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,384  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
West 34th Street, 22nd Floor, New York, New 
York 10120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLD

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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à main, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides et portefeuilles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises en tricot, tee-shirts de yoga, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, pantalons, 
pantalons de yoga, ensembles d'entraînement, shorts, chaussettes, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur et sous-vêtements; articles chaussants, nommément tongs et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639384&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits de soins du corps et de beauté, de 
parfums, de cosmétiques, de bijoux, de sacs à dos, de sacs de transport et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les produits; 
10 juillet 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/019,535 en liaison avec le même genre de produits;
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/020,274 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 04 mars 2014 sous le 
No. 4,491,028 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le 
No. 4,491,065 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,608  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLICE SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

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

(2) Blocs-notes.

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639608&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits; août 2010 en liaison avec les produits; 
2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,640,333  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VOILE FLUIDE TRANSPARENT
PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon, parfumerie et cosmétiques,
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage, 
ainsi que produits de soins de la peau, nommément crèmes, correcteurs, fonds de teint, toniques, 
crèmes antirides, masques de beauté et pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640333&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,387  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC Housewares Inc., 4050 Poirier, St-Laurent
, QUEBEC H4R 2A5

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

CHLOE'S KITCHEN
PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, marmites et casseroles.

(2) Ustensiles de cuisine, nommément plats à rôtir.

(3) Ustensiles de cuisine, nommément spatules, fouets, mélangeurs de pâte à main.

(4) Ustensiles de cuisine, nommément emporte-pièces (cuisine), grilles antiéclaboussures.

(5) Ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mesurer, tasses à mesurer, pinces de service, 
râpes, tamis à farine, ensembles pour la décoration de gâteaux, sous-plats, batteries de cuisine.

(6) Ustensiles de cuisine, nommément ouvre-boîtes, épluche-fruits et épluche-légumes, 
coupe-pizzas, fils à fromage, zesteurs, vide-fruits, hachoirs, coupe-fromage, tranche-oeufs, 
casse-noix, minuteries, aimants, thermomètres de cuisson, attendrisseurs de viande, cuillères à 
crème glacée, ouvre-bouteilles, presse-ail, tire-bouchons, repose-cuillères, passoires, bols, 
égouttoirs pinceaux à badigeonner, racloirs, rouleaux à pâtisserie, ustensiles pour barbecue, 
brosses à grille, essoreuses à salade, planches à découper en bois, planches à découper en 
polypropylène, planches à découper en nylon, moulins à poivre, moulins à sel, salières, 
presse-purée, poêles, casseroles, woks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2009 en liaison avec les produits; 
04 août 2009 en liaison avec les produits; 31 décembre 2011 en liaison avec les produits; 31 
décembre 2012 en liaison avec les produits; 20 août 2013 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640387&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,738  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, 
New Jersey 07068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADP DOCUMENT CLOUD
SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux clients de stocker, de gérer et de 
récupérer de façon sécuritaire les dossiers numériques de tous leurs employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/
044,595 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=1640738&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,103  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAT PACK
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 
86,048,726 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641103&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,191  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINE KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS LINE CORPORATION), 2-21-1, Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LINE FRIENDS
PRODUITS
Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; téléphones portatifs; télécopieurs; 
radios; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de disques 
compacts; enregistreurs de cassettes; tourne-disques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
caméras numériques; cadres numériques; caméscopes; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques compacts portatifs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de disques optiques portatifs; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; housses 
de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; nettoyants pour écrans de téléphone cellulaire; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément trousses mains libres pour téléphones cellulaires composées de microphones et 
d'écouteurs pour le fonctionnement mains libres des téléphones cellulaires; casques d'écoute; 
haut-parleurs; microphones; chaînes stéréo personnelles; modems; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; étuis
de protection pour ordinateurs tablettes; matériel informatique, nommément moniteurs d'ordinateur;
écrans d'ordinateur; écrans tactiles pour ordinateurs; stylos électroniques (pour dispositifs de 
visualisation); claviers d'ordinateur; imprimantes; jeux informatiques; logiciels de création de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires; clés
USB à mémoire flash; matériel de traitement de données, nommément souris d'ordinateur; tapis de
souris; logiciels de reconnaissance optique des caractères; matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs; lecteurs de codes à barres; agendas électroniques; dictionnaires 
électroniques; calculatrices de poche; traducteurs électroniques de poche; cartes à circuits intégrés
(cartes à puce); étiquettes électroniques pour produits; semi-conducteurs; microscopes 
électroniques; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de soleil; lunettes; 
étuis à lunettes; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de natation; 
cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; microsillons; sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; dessins animés; fichiers d'images 
téléchargeables; disques compacts de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques compacts préenregistrés contenant des films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et brochures; contenants 
d'emballage en papier; sacs de papier; papier d'emballage; papier d'empaquetage; tubes en carton
; carton; contenants d'emballage en carton; sacs à ordures en carton; banderoles en carton; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641191&extension=00
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drapeaux en carton; étiquettes à bagages en carton; imprimés en carton, nommément panneaux 
publicitaires imprimés, en carton; sacs à ordures en papier ou en plastique; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papiers-mouchoirs démaquillants; bavoirs en papier; 
linge de table en papier; papier hygiénique, nommément papiers-mouchoirs; étiquettes à bagages 
en papier; billets de loterie imprimés (autres que des jouets); papier; papier hygiénique; 
papier-mouchoir; papier à lettres; articles de papeterie, nommément agrafes, agrafeuses, 
perforatrices, trombones, règles, massicots; timbres-adresses; signets; protège-pointes pour 
crayons; crayons à dessiner; cartes de souhaits; crayons-feutres; cachets en papier; étuis à mines;
scrapbooks; carnets à croquis; timbres à cacheter; tampons de marquage; autocollants (articles de 
papeterie); carnets; pastels (crayons à dessiner); marqueurs-feutres; coupe-papier (fournitures de 
bureau); pinces à stylo; stylos à bille; blocs à feuilles mobiles; étuis pour tampons encreurs; 
tampons encreurs; crayons; punaises; papeterie, nommément blocs-notes, papier couché, 
étiquettes en papier, boîtes à papiers; carnets de notes de poche; rubans correcteurs (fournitures 
de bureau); chemises de classement; gommes à effacer en caoutchouc; globes terrestres; matériel
d'écriture, nommément surligneurs, stylos, crayons à dessiner, crayons de couleur; porte-stylos et 
porte-crayons; enveloppes (articles de papeterie); rapporteurs d'angle (instruments de mesure); 
presse-papiers; blocs-correspondance; encres de Chine; stylos-plumes; pinceaux d'écriture; cartes 
postales; cartes postales illustrées; partitions; catalogues; calendriers; billets; cartes à collectionner
non conçues pour le jeu; dépliants; affiches; magazines (périodiques); livres pour enfants; livres; 
livrets; journaux; plans détaillés; prospectus; cartes géographiques; périodiques; almanachs; livres 
de bandes dessinées; lithographies; oeuvres calligraphiques; tableaux (images), encadrés ou non; 
photos (imprimées); supports pour photos; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; masques pour 
dormir; gilets de corps; pardessus; cardigans; bonnets de douche; vestes (vêtements); pantalons 
de jogging; pantalons d'entraînement; foulards; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons; 
chandails; robes de nuit; bonnets de nuit; cravates; parkas; pyjamas; culottes et caleçons; 
chemisiers; gilets de corps; gilets; polos; ponchos; écharpes; mantes; bonneterie; imperméables; 
chemises pour costumes; sous-vêtements; uniformes scolaires; chaussettes; pyjamas de détente; 
pantoufles; vêtements de bain; bonnets de bain; chapeaux; casquettes; uniformes; chandails de 
sport; vêtements de gymnastique; bas; guêtres; jarretelles; fixe-chaussettes; ceintures (vêtements);
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; sandales; goujons; chevilles de chaussures
; caboches; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; tiges de botte; pantoufles de 
bain; chaussures de sport; costumes de mascarade; combinaisons (costumes); vêtements de vélo;
gants de ski; bandeaux (vêtements); combinaisons isothermes pour le ski nautique; bottes de ski; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; manèges; jeux électroniques à 
pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux 
vidéo pour la maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; poupées; vêtements de 
poupée; jouets, nommément jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets à tirer, 
petits jouets; jeux de construction; mobiles jouets; mobiles pour lits d'enfant; jouets musicaux; 
horloges jouets; montres jouets; véhicules jouets; masques jouets; hochets; hochets pour bébés; 
toupies (jouets); cerfs-volants; jouets rembourrés; bonbons à pétards (feux d'artifice jouets); 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; savon à bulles (jouets); 
casse-tête; disques volants (jouets); véhicules jouets radiocommandés; trottinettes; chapeaux de 
fête en papier; modèles réduits de véhicules; piscines gonflables pour enfants; blocs de jeu de 
construction; kaléidoscopes; nécessaires de modélisme (jouets); ballons de jeu; chevaux à bascule
; jeux d'anneaux; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de table, nommément jeux de go et jeux de 
dames; jeu d'échecs japonais (jeux de shogi); cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; dés; 
jetons (disques) de jeu; gobelets à dés; dames chinoises; échiquiers; jeux d'échecs; damiers; 
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cartes à jouer; dominos; jeux de backgammon; cartes de bingo; jeux de mah-Jong; accessoires de 
prestidigitation, nommément trousses de magie; jeux de plateau; tables de soccer de table; 
roulettes; balles et ballons; jeux de société; jeux de dés; jeux de salon; appareils de jeu, 
nommément billards électriques, appareils de jeu ACL et consoles de poche; pachinkos; machines 
à sous (appareils de jeu); fléchettes; équipement de billard; équipement de sport, nommément 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, jambières de hockey, raquettes de tennis, balles de tennis,
raquettes de badminton, volants, raquettes de squash, balles de squash, ballons de soccer, filets 
de soccer, ballons de football, balles de baseball; machines pour l'exercice physique, nommément 
rameurs, tapis roulants et exerciseurs elliptiques; glissoires de terrain de jeu; glissoires d'eau; luges
; protège-tibias (articles de sport); genouillères (articles de sport); coudières (articles de sport); 
balançoires; patins à glace; bâtons de golf; skis; planches à roulettes; planches à neige; 
deltaplanes; bâtons de majorette; parapentes; armes d'escrime; gants de boxe; raquettes; patins à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; planches de natation; dispositifs flottants pour la baignade 
et la natation; tables de tennis de table; gants de baseball; baudriers; planches de surf; skis de surf
; palmes pour nageurs; articles de pêche; cages pour collectionner des insectes; filets à papillons; 
boissons à base de thé; thé oolong (thé chinois); thé noir (thé anglais); mugicha (thé à l'orge 
torréfiée); thé vert japonais; thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries
au chocolat, confiseries glacées; bonbons accompagnés de petits jouets; crème glacée; sorbets (
glaces); caramels (bonbons); bonbons; pastilles (confiseries); biscuits; craquelins; biscuits secs; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; macarons (pâtisseries); massepain; gomme à mâcher;
chocolat; tortillas; tartes; pain; crêpes; maïs éclaté; pâtés à la viande; biscottes; gaufres; sandwichs
; tacos; tartelettes; petits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée (manjuh chinois); 
hamburgers (sandwichs); hamburgers au fromage (sandwichs); hot-dogs (sandwichs); pizzas; 
gelées de fruits (confiseries); yogourt glacé (confiseries glacées); crèmes-desserts; confiseries; 
glaces alimentaires; gâteaux; mousses-desserts (confiseries); galettes de riz; croustilles, croustilles
de maïs; aliments à base d'avoine, nommément gruau, barres musli; assaisonnements (autres que
des épices); sauce soya; miel; pâte de soya (condiment); sauces au jus de viande; ketchup (sauce)
; sauces à salade; sauces, nommément sauce épicée, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce
aux fruits, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au chocolat; chutneys (
condiments); sauce tomate; mayonnaise; édulcorants naturels; sucre; sel de cuisine; vinaigre; sel 
pour la conservation des aliments; mélasse alimentaire; vinaigre de bière; maltose; préparations 
pour crème glacée; préparations pour sorbets; nouilles; flocons d'avoine; gruau; flocons de maïs; 
barres de céréales; spaghettis; pâtes alimentaires; chapelure; macaronis; pâte à gâteaux; 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales
; aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines
ou ingrédients pour la préparation d'autres aliments; dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
à la vapeur; sushis; boules frites de mélange de pâte à frire avec de petits morceaux de pieuvre (
Takoyaki); boîtes-repas (préparées); raviolis; rouleaux de printemps; plats préparés à base de 
nouilles; mélanges à beignes instantanés; mélanges à crèmes-desserts instantanées; préparations
à crêpes; préparations pour gelée instantanée; préparations pour pâtisseries instantanées; sauce 
pour pâtes alimentaires; préparation en poudre pour gâteaux; farine de maïs; farine de blé.
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SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément cours et conférences dans les domaines des arts
, de l'artisanat, des sports, des livres de bandes dessinées, des dessins animés, des jeux, de la 
musique, des films et des jouets; éducation dans les domaines des arts, de l'artisanat, des sports, 
des livres de bandes dessinées, des dessins animés, des jeux, de la musique, des films et des 
jouets; services de club, nommément services de clubs de danse et de boîtes de nuit; services aux
membres de clubs, nommément diffusion d'information aux membres dans les domaines des arts, 
de l'artisanat, des sports, des livres de bandes dessinées, des dessins animés, des jeux, de la 
musique, des films et des jouets; services de club social, nommément préparation, organisation et 
animation de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du club; offre 
en ligne de publications électroniques non téléchargeables et d'archives documentaires, 
nommément de magazines, de livres, de livrets, de brochures et de journaux dans les domaines 
des arts, de l'artisanat, des sports, des livres de bandes dessinées, des dessins animés, des jeux, 
de la musique, des films et des jouets; offre d'oeuvres protégées, à savoir de dessins animés, au 
moyen de communications par terminaux informatiques; offre en ligne de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables dans le domaine des jeux; location de livres; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; arcades; divertissement, à savoir parc d'attractions; offre d'un site Web de 
jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web contenant de l'information sur les arts, l'artisanat, 
les sports, les livres de bandes dessinées, les dessins animés, les jeux, la musique, les films et les 
jouets; organisation de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de 
prestations de musique; organisation de concerts; présentations cinématographiques, production 
de films et distribution de films; offre de musique et de vidéos musicales téléchargeables en ligne; 
offre d'images d'animation et d'images par Internet; diffusion de photos, d'images et de sons de 
personnages de bandes dessinées et de personnages de jeu, par Internet; spectacles de danse et 
de musique; présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; production 
d'émissions de radio ou de télévision; planification et production d'émissions de dessins animés; 
production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de la culture, des arts, de l'artisanat, 
des sports, des livres de bandes dessinées, des dessins animés, des jeux, de la musique, des 
films et des jouets; production de musique; organisation et tenue de compétitions sportives; 
organisation et tenue de divertissements, nommément de concerts et de festivals à des fins de 
divertissement; services de camps de vacances (divertissement); services de camps de sport; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue de concours de
mathématiques et d'épellation; organisation de tournois de soccer; organisation de concours de 
musique; organisation de concours dans les domaines des arts, de l'artisanat, des sports, des 
livres de bandes dessinées, des dessins animés, des jeux, de la musique, des films et des jouets; 
organisation et tenue de représentations devant public offertes par un personnage costumé; 
divertissement, à savoir représentations devant public offertes par un personnage costumé; 
organisation, gestion ou préparation de courses de chevaux; organisation, gestion ou préparation 
de courses de vélos; organisation, gestion ou préparation de courses de bateaux; organisation, 
gestion ou préparation de courses d'automobiles; exploitation d'un parc d'attractions; offre de 
services de karaoké; offre de services d'arcade; parcs d'attractions; location de disques ou de 
cassettes audio magnétiques enregistrées; location de cassettes vidéo magnétiques enregistrées; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; information sur le divertissement 
ayant trait aux jeux informatiques, offerte en ligne par un réseau de communication.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 juin 2013, demande no: 2013-044799 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,833  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Miles International Trading B.V., Papelaan 
85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH MILES
SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'attribution de points aux acheteurs 
des produits et des services de tiers; administration d'un programme de récompenses relativement 
à la vente au détail en ligne et aux services 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=1641833&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,361  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AZERA
PRODUITS
Modèles réduits de voitures, modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, jeux de plateau, balles
de tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642361&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,492  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSGM S.R.L., a legal entity, Via Adige, 17, 
20135 MILAN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSGM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642492&extension=00
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PRODUITS
(1) Parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, lotions avant-rasage et après-rasage, déodorants à 
usage personnel, savons pour le visage et le corps, lotions pour le corps, shampooings, baume 
pour cheveux, produits cosmétiques et produits de maquillage, crèmes pour le visage et le corps, 
rouges à lèvres, écrans solaires en crème; lunettes et lunettes de soleil ainsi que pièces connexes;
bagues, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, faits ou plaqués de métaux précieux; 
montres et horloges ainsi que pièces connexes; malles, sacs à main, sacs à provisions réutilisables
, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en toile, sacs à provisions 
à roulettes, fourre-tout, sacs de plage, sacs polochons, sacs à cosmétiques vendus vides; valises, 
nommément valises pour le train; pochettes de taille, sacs d'écolier, sacs à main de soirée, sacs de
voyage, valises, sacs à main, mallettes, porte-documents de type serviette, porte-billets, 
portefeuilles, sacs, nommément étuis porte-clés; sacs à dos, parapluies; articles vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes, manteaux, pantalons,
tee-shirts, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets, jarretelles, 
jupons, chapeaux, casquettes, fichus, cravates, imperméables, pardessus, capotes, maillots de 
bain, combinaisons de sport, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, foulards, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes.

(2) Parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, lotions avant-rasage et après-rasage, déodorants à 
usage personnel, savons pour le visage et le corps, lotions pour le corps, shampooings, baume 
capillaire, produits cosmétiques et produits de maquillage, crèmes pour le visage et le corps, 
rouges à lèvres, écrans solaires en crème; lunettes et lunettes de soleil ainsi que pièces connexes;
bagues, bracelets, broches, colliers et boucles d'oreilles faits ou plaqués de métaux précieux; 
montres et horloges ainsi que pièces connexes; malles; valises, nommément valises pour le train; 
valises, porte-billets, portefeuilles; parapluies; pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets, 
jarretelles, jupons, chapeaux, casquettes, fichus, cravates, combinaisons de sport, coupe-vent, 
pantalons de ski.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
décembre 2009 sous le No. 008363384 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits



  1,642,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 208

  N  de demandeo 1,642,664  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brady Corporation, P.O. Box 571, 6555 West 
Good Hope Road, Milwaukee, Wisconsin 53201
-0571, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRADY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1642664&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à savoir sorbants; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; 
étiquettes de verrouillage en métal pour utilisation avec la machinerie industrielle; boîtiers de 
verrouillage en métal; étiquettes en métal; imprimantes; enseignes lumineuses; dispositifs de 
verrouillage pour utilisation avec les interrupteurs électriques; dispositifs de verrouillage pour 
utilisation avec les valves et les poignées; logiciels pour la conception de procédures de sécurité 
commerciale et industrielle; logiciels pour le contrôle des stocks et des biens ainsi que la gestion 
d'installations par les clients industriels et commerciaux; systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme; étiqueteuses à main; étiquettes en papier; affiches en papier imprimées; 
cartes de pointage; pancartes composés principalement de carton; étiquettes de verrouillage en 
plastique pour utilisation avec la machinerie industrielle; étiquettes en papier; rubans 
photoluminescents, marqueurs et bandes pour applications industrielles; ruban en plastique pour 
applications industrielles; tampons et coussins absorbants pour contenir les déversements de 
pétrole; produits absorbants, nommément tampons perforés, pour contenir et enlever les produits 
chimiques à base d'huiles, les huiles et les liquides; panneaux non lumineux et non mécaniques 
autres qu'en métal, nommément panneaux d'information en bois, en carton ou en plastique, sans 
éclairage intérieur, pour l'intérieur ou l'extérieur; composé absorbant en granules à base d'argile 
pour absorber les déversements sur les planchers; étiquettes en plastique; tableaux d'affichage; 
présentoirs; cônes de signalisation; banderoles en plastique; banderoles en vinyle; boîtes à serrure
non métalliques; bacs en plastique à usage commercial pour recueillir et contenir des liquides et 
d'autres déchets; étiquettes en plastique; porte-noms en plastique; étuis de plastique transparents 
pour insignes; cordons pour insignes.

SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance de produits de sécurité et d'identification 
industriels; services de catalogue Web offrant des produits de sécurité et d'identification industriels;
services de consultation en affaires ayant trait à l'intégration des domaines des technologies de 
processus d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du changement et de la 
viabilité opérationnelle; infonuagique offrant des logiciels pour le contrôle des stocks et des biens 
par les clients industriels et commerciaux; conception et mise en oeuvre de logiciels et de solutions
technologiques pour l'authentification et le repérage de produits et de documents ainsi que la 
surveillance et la protection de marques, à des fins de protection contre la contrefaçon, l'altération 
et le détournement ainsi que pour garantir l'intégrité de produits et de documents authentiques; 
services de conseil dans le domaine des besoins en sécurité d'entreprises commerciales et 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013,
demande no: 86/035,272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 
sous le No. 4651368 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,677  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bracket Computing, Inc., a Delaware 
corporation, 320 Soquel Way, Sunnyvale, 
California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Managed By Directive
SERVICES
Offre d'accès en ligne à des logiciels non téléchargeables de demande, d'instanciation, de gestion 
et de cessation de processus informatiques virtualisés, à de la mémoire et à des ressources de 
stockage d'au moins un fournisseur de services d'infonuagique tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 85/939,305 
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. 
4,735,839 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=1642677&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,969  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nantong Qiangsheng Safety Protection 
Technology Co., Ltd., Jinshajiang Road, 
Rudong Economic Development Zone, Nantong
, Jiangsu Province, 226400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCT

PRODUITS
Catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; colle à usage industriel; mordants pour l'industrie du textile; 
résines synthétiques non transformées; résines artificielles non transformées; vêtements de 
protection contre l'irradiation; vêtements de protection contre les rayonnements et le feu; casques 
de soudeur; filtres pour masques respiratoires; masques protecteurs pour le sport; écrans faciaux à
usage médical; visières pour casques de sport; gants de protection contre les accidents; 
genouillères de travail; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
pince-nez; vêtements de protection contre le feu; tabliers [vêtements]; manchettes; gants [
vêtements]; mitaines; guêtres; casquettes [couvre-chefs].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642969&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,238  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amusement Art, LLC, 1110 Seward St., Los 
Angeles, California 90038, 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

MR BRAINWASH
PRODUITS
Chaussures; chaussettes; chaussettes et bas; espadrilles; sous-vêtements; sous-vêtements pour 
femmes; jeans; pantalons; ensembles shorts; shorts; shorts; shorts d'entraînement; ceintures en 
tissu; ceintures en cuir; ceinturons; tee-shirts à manches courtes ou longues; tee-shirts; chandails; 
chandails à col roulé; chandails à encolure en V; polos; chemises; chemises pour costumes; 
chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; petits bonnets; manteaux; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; vestes; vestes de cuir; foulards.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3955187 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=1643238&extension=00


  1,643,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 213

  N  de demandeo 1,643,297  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blayne Logan, 14743-134 ave, Edmonton, 
ALBERTA T5L 4S9

MARQUE DE COMMERCE

X-LAM
PRODUITS
Film plastique utilisé pour emballer divers produits alimentaires, de détail et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643297&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,316  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAOBO SHI, 326-783 Bathurst St., Toronto, 
ONTARIO M5S 0A8

MARQUE DE COMMERCE

UPPDOO
PRODUITS
(1) Sacs, nommément porte-monnaie et sacs à main.

(2) Accessoires de mode, nommément portefeuilles, chapeaux, bijoux, montres, lunettes de soleil, 
ceintures, foulards et gants.

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

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de porte-monnaie et de sacs à main.

(2) Vente en gros et au détail d'accessoires de mode, nommément de portefeuilles, de chapeaux, 
de bijoux, de montres, de lunettes de soleil, de ceintures, de foulards et de gants, ainsi que 
d'articles chaussants.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : porte-monnaie, sacs à 
main et accessoires de mode, nommément portefeuilles, chapeaux, bijoux, montres, lunettes de 
soleil, ceintures, foulards et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 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=1643316&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,330  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAYTEX OF CANADA LIMITED, 29 Gurney 
Cresent, Toronto, ONTARIO M6B 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA DRY GOODS
PRODUITS
Accessoires vestimentaires, nommément ceintures; valises; sacs, nommément sacs de camping, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs pour appareils photo, sacs fourre-tout, sacs polochons et sacs 
de golf; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, essuie-mains, 
débarbouillettes et serviettes en tissu éponge; glacières, nommément glacières à boissons 
portatives et sacs isothermes; oreillers et coussins; cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1643330&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,380  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAME FOR A CURE, 109, William Stephenson 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 8T1

MARQUE DE COMMERCE

game for a cure
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises tout-aller, chandails tout-aller, chandails de sport, 
casquettes de baseball, étuis pour téléphones cellulaires, autocollants pour pare-chocs, cordons, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, serre-poignets, stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1643380&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,386  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Australia Bank Limited, Level 1, 800 
Bourke Street, DOCKLANDS VIC 3008, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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=1643386&extension=00
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SERVICES
Affaires monétaires et financières, nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; services financiers et services d'assurance, nommément diffusion d'information dans 
les domaines de la finance et de l'assurance; services financiers et services d'assurance par voie 
électronique, nommément diffusion d'information dans les domaines de la finance et de l'assurance
; services de virement d'argent électroniques; offre de financement et de prêts, nommément 
services de financement et de prêt; services offerts au moyen de guichets automatiques bancaires,
nommément services financiers offerts au moyen de guichets automatiques; services de dépôt, 
nommément services de dépôt électronique de chèques à distance, services de coffrets de sûreté, 
services de garde de valeurs mobilières; services financiers, services de placement et services de 
comptes d'épargne, nommément services de comptes chèques, services de comptes d'épargne, 
tenue de comptes de garantie bloqués pour les placements, administration de comptes et de 
placements (rentes), placement dans des fonds communs de placement; services de cartes (y 
compris de cartes de crédit, de débit et de voyage), nommément services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; courtage, y compris courtage de valeurs mobilières, d'actions et d'obligations; 
opérations sur actions; services de caisses et de régimes de retraite; services financiers 
internationaux, nommément diffusion d'information dans les domaines de la finance et de 
l'assurance à divers endroits dans le monde; services de change; services de coffrets de sûreté, 
nommément offre d'installations avec coffrets de sûreté; administration fiduciaire de prêts 
hypothécaires et de caisses de retraite; commandite; services d'information, de consultation, de 
conseil et de gestion ayant trait à la finance, aux placements, à l'argent, aux caisses de retraite et à
l'assurance, nommément offre de services d'information financière, de conseil financier et de 
consultation financière, gestion de fonds de capital d'investissement, consultation en assurance, 
conseils financiers; services d'information sur les comptes financiers, nommément offre 
d'information sur les comptes financiers par téléphone, en ligne et en succursale; services 
d'évaluation financière; offre de calculateurs et d'outils financiers en ligne; diffusion d'information 
financière à l'aide de calculateurs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
juin 1982 sous le No. 376449 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,783  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road, Papakura, Auckland 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERY SWIRL
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées produites avec du schnaps et un 
spiritueux, cocktails alcoolisés mélangés et préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643783&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,784  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road, Papakura, Auckland 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

BLAZIN' APPLE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées distillées et mélangées, boissons 
alcoolisées produites avec des liqueurs aromatisées, boissons mélangées à base de liqueurs, 
cocktails préparés, à base de liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643784&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,834  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPAÑERO
PRODUITS
Viande; produits de viande, nommément bacon, jambon, boeuf salé, côtelettes de porc fumé, hure 
de boeuf, rosbif, bifteck, leberkäse, à savoir produit de saucisse à base d'une combinaison de 
jambon, de porc, de veau et de foie; produits de viande, nommément viandes froides de rosbif, 
viandes froides de rôti de porc, burgers, hamburgers, galettes de hamburger non grillées, 
conserves de viande, viande hachée, boulettes de viande, pain de viande, pâtés à la viande, 
tartinades de viande, gelée de boeuf, chair à saucisses de porc, de veau et de foie; volaille; 
produits de volaille, nommément ailes de poulet, bâtonnets de poulet, bâtonnets de dinde, 
croquettes de poulet, filets de poitrine de poulet, hauts de cuisse et cuisses de poulet, pâtés au 
poulet, pâtés à la dinde, poulet rôti, poitrines de dinde, filets de poitrine de dinde, viandes froides 
de poulet rôti, viandes froides de dinde rôtie, tartinades au poulet, tartinades à la dinde; gibier; 
produits de gibier, nommément salami de cerf, jambon de sanglier, salami de sanglier, pâtés de 
gibier, galettes de gibier, goulasch de gibier, conserves de gibier; saucisse; produits de saucisse, 
nommément salami, chorizo, viandes froides, conserves de saucisse, saucisson de Bologne [
mortadelle], pâtés à la saucisse, pastrami, saucisse à frire, saucisse de foie, boudin; poisson; 
produits de poisson, nommément bâtonnets de poisson, poisson fumé, saumon fumé, poisson 
séché, pâtés au poisson, gelée de poisson, sauce au poisson, tartinades au poisson, aspic de 
poisson, conserves de poisson, poisson mariné; fruits de mer (non vivants); produits de fruits de 
mer, nommément fruits de mer marinés, tartinades aux fruits de mer, pâtés aux fruits de mer; 
mollusques et crustacés (non vivants); produits connexes, nommément tartinades aux mollusques 
et crustacés, pâtés aux mollusques et crustacés; extraits de viande, extraits de poisson, extraits de
volaille, extraits de gibier et extraits de légumes, fruits et légumes, également en saumure douce 
ou en saumure aigre, conserves de fruits et de légumes, fruits et pulpe, produits de pomme de 
terre en tous genres, nommément croustilles, frites, pommes de terre en purée, grignotines à base 
de pomme de terre, pommes de terre cuites, poudre de pomme de terre, flocons de pomme de 
terre, pommes de terre cuites à la casserole, beignets de pommes de terre, pommes de terre frites,
quenelles de pomme de terre, salades de pommes de terre, croquettes de pommes de terre, 
pommes de terre farcies; tous les produits susmentionnés également en conserve, cuits, séchés 
ou congelés; charcuterie de poisson, en particulier morue bleue dans l'huile, saumon fumé, filets 
de poisson fumé, caviar, crevettes et chair de crabe en saumure ou en sauce; salades à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, de fruits de mer, de légumes ou de fruits; 
plats semi-transformés, plats prêts à servir et plats congelés, en particulier exclusivement ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643834&extension=00
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essentiellement composés de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, de 
pommes de terre, de fruits, de légumes ou de fromage; gelées, confitures, marmelades, purées de 
fruits; tartinades sucrées, nommément confiture de fruits, gelée de fruits, marmelades, tartinades 
crémeuses au nougat et aux noisettes, tartinades au chocolat, tartinades à base de cacao, 
tartinades à base de chocolat et de noix, tartinades de noix, beurre de noix, tartinades à base de 
produits laitiers; amandes transformées, noix transformées et mélanges de noix en tous genres, 
également avec des fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; oeufs, lait et produits laitiers, en 
particulier beurre, fromage et préparations de fromage, crème, yogourt, caillé; desserts à base de 
yogourt, de caillé, de crème, de lait ou de fruits; soupes, bouillons, préparations à soupes, ragoûts, 
également prêts à servir; fruits et légumes frais coupés en morceaux et sous forme de salades 
préparées; hors-d'oeuvre, nommément canapés, amuse-gueules, amuse-bouches et tapas 
composés d'olives, de poisson, de légumes, de viande, de volaille ou de gibier. Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; édulcorants à base de sirop; pâtes alimentaires; 
farines; préparations à base de céréales, nommément semoule, gruau, flocons de céréales 
séchées, fécule de céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; céréales, 
musli et produits à grains entiers; boissons au café, boissons au thé, boissons au cacao et 
boissons au chocolat; préparations de café ou de cacao pour faire des boissons alcoolisées ou non
alcoolisées; aromatisants alimentaires; pain; produits de pain, nommément préparations de pâte à 
pain, petits pains, sandwichs, baguettes, petits pains fourrés, focaccia, pains plats, pains garnis, 
calzones, bruschetta; pâtisseries et confiseries, nommément pralines, confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, friandises glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries aux noix, confiseries au beurre, confiseries, gâteaux, tourtes, biscuits fourrés, biscuits, 
truffes (confiseries), petits fours; sucreries (également à base d'édulcorants nutritifs), nommément 
suçons, sucreries en gelée, bonbons à la menthe poivrée, gelées aux fruits, bonbons, caramels 
anglais, réglisse, guimauves, nougat, massepain; bonbons (également à base d'édulcorants 
nutritifs); chocolat; produits de chocolat, nommément chocolat fourré, pralines, grains de chocolat, 
noix et amandes enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, personnages en chocolat, gaufres au
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, poudres pour boissons à 
base de cacao, chocolat chaud, garnitures et enrobages de chocolat, nougat; glaces alimentaires; 
miel, mélasse; sel, moutarde; mayonnaise, rémoulade, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce au jus de viande, sauce chili, sauce au fromage, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tartare, relish, 
chutney, sauce barbecue, sauce soya, sauce à bifteck, sauce Worcestershire, sauce cocktail, 
sauce à chichekébab, sauce au cari, sauce moutarde, sauce au yogourt, sauce rémoulade, sauce 
hollandaise, sauce béarnaise, sauce au paprika, sauce à brochettes, sauce tahini, nommément 
sauce composée essentiellement de pâte de sésame, sauce asiatique, raifort crémeux, raifort, 
sauce tomate, sauce à l'ail, salsa, sauce sambal, sauce aux arachides, nommément sauce 
composée essentiellement d'arachides, sauce chasseur, sauce bolognaise, pesto, sauce poivrade,
sauce aigre-douce; sauces à salade; sauces sucrées, nommément sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce à la vanille, sauce au caramel; vinaigrettes; épices, extraits d'épices, herbes 
d'assaisonnement séchées et lyophilisées; pulpe de légumes; sandwichs ouverts, petits pains 
ouverts et baguettes avec garniture, sandwichs garnis; salades à base de riz ou de pâtes 
alimentaires; plats semi-transformés, plats prêts à servir et plats congelés composés 
essentiellement de pâtes alimentaires, de riz, de produits à grains entiers, de pâtisseries ou de 
confiseries; tartes. Fruits et légumes frais; noix fraîches en tous genres et amandes fraîches; 
poisson, mollusques et crustacés (vivants); graines, plantes et fleurs naturelles, plantes séchées; 
produits alimentaires pour animaux, nommément produits alimentaires pour animaux de 
compagnie, oiseaux, poissons, gâteries à mâcher pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, grignotines et gâteries pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux
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de compagnie; litière pour animaux composée de copeaux de bois, de foin ou de paille. Bières; 
bière non alcoolisée, bière hypocalorique, nommément bière à teneur réduite en calories, boissons 
mélangées à base de bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons avec succédané de lait, boissons aromatisées aux fruits, boissons pour 
sportifs; boissons alimentaires non alcoolisées, nommément boissons avec succédané de lait à 
teneur réduite en calories, boissons aromatisées aux fruits à teneur réduite en calories, boissons 
pour sportifs à teneur réduite en calories; boissons aux fruits et au jus de fruits; jus de fruits; jus de 
légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons non 
alcoolisées. Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins rouges, vins blancs, vins
tranquilles, portos, punchs alcoolisés, vins apéritifs, apéritifs, vins de fruits; vins de table; vins cuits;
vins mousseux; champagne; spiritueux, nommément brandy de maïs, brandy de fruits, arak, rhum, 
scotch, whisky, brandy, vodka, gin, téquila, cognac, bourbon, calvados, kirsch; schnaps, schnaps à
la prune Damson, schnaps à la poire, schnaps à la mirabelle, schnaps à la liqueur de fruits, 
schnaps aux framboises, grappa, ouzo, vermouth, saké, sangria, absinthe, armagnac, aquavit, 
amers, cherry, xérès, liqueurs; boissons alcoolisées mélangées, nommément cocktails alcoolisés 
préparés, boissons gazeuses alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à 
base des produits susmentionnés, sauf les ales, les bières ou les boissons de malt, vins blancs 
panachés, boissons gazeuses alcoolisées; cocktails et apéritifs alcoolisés à base des spiritueux et 
des vins susmentionnés; boissons à base de vin; liqueurs, sirops et concentrés alcoolisés pour 
faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mars 2013, demande no: 11676152 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 17 septembre 2013 sous le No. 011676152 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,192  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVADO ESSENTIAL EMBRACE
PRODUITS
Soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente de soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement et de 
soutiens-gorge de maternité; exploitation d'une entreprise de vente de sous-vêtements; services de
vente au détail sur un réseau informatique mondial (Internet) de sous-vêtements pour femmes; 
services de vente au détail sur un réseau informatique mondial (Internet) de vêtements 
d'allaitement et de maternité; services de vente au détail sur un réseau informatique mondial (
Internet) de soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de maternité, de 
sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 août 2013, demande no: 60475/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644192&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,297  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vedant Incorporated, 26 Parker Street, 
Newburyport, Massachusetts, 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTSTREAM
PRODUITS
Logiciels pour l'essai automatisé de la précision du rendement de programmes logiciels de tiers 
dans le domaine des soins de santé installés et utilisés dans les hôpitaux et les cliniques médicales
pour la vérification de la conformité avec les directives en soins de santé et la gestion de 
l'information liée aux patients.

SERVICES
Services de formation en matière de logiciels; conception personnalisée de logiciels; services 
d'installation, de réparation, de dépannage, de maintenance et de mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément gestion à distance de logiciels pour des tiers; exploitation d'un site Web
d'information dans le domaine des logiciels utilisés pour les tests automatisés et dans le domaine 
des règlements et de la conformité concernant les soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 septembre 2013, demande no: 86/068,866 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=1644297&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,340  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guangyu Xu, 1290 Birchview Dr., Mississauga, 
ONTARIO L5H 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Bee Good
PRODUITS
Miel d'abeilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644340&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,434  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th Floor, New 
York, New York 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPYCREAMIES
PRODUITS
Grignotines à base de fruits, de légumes et de lait de coco pour les bébés et les enfants, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,660,010 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=1644434&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,567  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 400, 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

OM FINDER
PRODUITS
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour ordinateurs 
de poche, appareils électroniques numériques, appareils sans fil et appareils avec accès à Internet 
pour permettre aux utilisateurs de trouver l'emplacement de studios de yoga, de centres 
d'entraînement physique et d'évènements d'entraînement physique et de yoga et de fournir de 
l'information connexe, y compris des classements, des évaluations, des critiques, des références, 
des coordonnées, des itinéraires et des recommandations.

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs, nommément de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références, de coordonnées, d'itinéraires et de recommandations de studios de yoga, 
de centres d'entraînement physique ainsi que d'évènements d'entraînement physique et de yoga; 
offre d'une base de données en ligne d'information sur des studios de yoga, des centres 
d'entraînement physique et des évènements d'entraînement physique et de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 
2013, demande no: 85/883,970 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 01 avril 2014 
sous le No. 4,507,693 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644567&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,662  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL SYNTRON
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644662&extension=00


  1,644,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 230

  N  de demandeo 1,644,663  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL POWERTRON
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644663&extension=00


  1,644,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 231

  N  de demandeo 1,644,664  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL ELITE
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644664&extension=00


  1,644,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 232

  N  de demandeo 1,644,667  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL MAX-PRO
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644667&extension=00


  1,644,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 233

  N  de demandeo 1,644,668  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL HDC
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644668&extension=00


  1,644,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,644,669  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL MULTIGEAR
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644669&extension=00


  1,644,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,644,670  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL SYN GEAR
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644670&extension=00


  1,644,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,644,671  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL SUPER 4T
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644671&extension=00


  1,644,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,644,673  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, 1 Royal 
Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
Scotland G1 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEDOL AVALON
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'enregistrement de manière à exclure la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
fabrication de lubrifiants; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible de chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644673&extension=00


  1,645,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 238

  N  de demandeo 1,645,064  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.àr.l., 32, Boulevard 
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEPERZ
SERVICES
(1) Services de diffusion en ligne de contenu radiophonique et vidéo dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de l'information, des 
nouvelles, des commentaires ainsi que des textes, du contenu audio et vidéo, des images et des 
photos, téléchargeables ou non, dans le domaine du divertissement pour adultes.

(3) Chroniques en ligne, nommément carnets Web dans le domaine du divertissement pour adultes
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1645064&extension=00


  1,645,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 239

  N  de demandeo 1,645,075  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.àr.l., 32, Boulevard 
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEEPERZ

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

SERVICES
(1) Services de diffusion en ligne de contenu radiophonique et vidéo dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de l'information, des 
nouvelles, des commentaires ainsi que des textes, du contenu audio et vidéo, des images et des 
photos, téléchargeables ou non, dans le domaine du divertissement pour adultes.

(3) Chroniques en ligne, nommément carnets Web dans le domaine du divertissement pour adultes
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1645075&extension=00


  1,645,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 240

  N  de demandeo 1,645,592  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Firth, 5 Progress Drive, Orillia, 
ONTARIO L3V 6H1

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

NATUROPATHIC LABS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NATUROPATHIC LABS en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits de santé naturels en pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et liquide, 
nommément vitamines, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, à savoir 
préparations pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645592&extension=00


  1,645,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 241

  N  de demandeo 1,645,601  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David S. Mustaine, c/o Gary Gilbert, Esq., 
11355 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADECRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
CD de musique préenregistrés; disques de vinyle de musique préenregistrés; enregistrements 
musicaux, nommément fichiers de musique numérique offerts en ligne pour la diffusion en continu 
et le téléchargement par d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique (téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645601&extension=00


  1,645,601
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COMMERCE
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SERVICES
Services de divertissement, nommément services d'enregistrement, de production, de 
postproduction et de distribution multimédias dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films; services de production musicale; services de production de disques; services 
d'enregistrement et de production audiovisuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2013, demande no: 85/900,614 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 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,670 en liaison avec les services



  1,646,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 243

  N  de demandeo 1,646,068  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Downey, 477476 3rd Line, Melancthon, 
ONTARIO L9V 1T6

MARQUE DE COMMERCE

Bistro Fresh
PRODUITS
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646068&extension=00


  1,646,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 244

  N  de demandeo 1,646,377  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BigWorld Pty Limited, Canberra Technology 
Park, Phillip Avenue, Watson ACT 2602, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIGWORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Jeux informatiques, nommément jeux informatiques en ligne; matériel informatique; jeux 
informatiques en ligne et publications électroniques, nommément guides d'utilisation numériques 
vendus comme un tout; logiciels de jeux informatiques interactifs; plateformes logicielles pour jeux 
informatiques auxquelles on peut accéder par Internet, par des ordinateurs et par des appareils 
sans fil, nommément par des assistants numériques personnels, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs portatifs, ainsi que logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour des jeux informatiques en ligne; offre de 
formation pour développeurs et joueurs de jeux informatiques; développement de plateformes 
informatiques en ligne pour jeux informatiques; services d'hébergement de serveurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646377&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 septembre 
2013, demande no: 1578050 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 03 avril 2014 sous le No. 1578050 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,646,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 246

  N  de demandeo 1,646,463  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Nguyen Van Than, 22, rue Falguière, 
75015 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

MILLE FEUX
PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément, parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; 
bases pour parfums; extraits de fleurs nommément parfumerie; huiles essentielles pour usage 
personnel; produits pour parfumer l'ambiance, nommément, pots-pourris odorants; encens; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres, nommément crèmes hydratantes 
pour la peau, exfoliants pour la peau, gels hydratants pour la peau, lotions nettoyantes pour la 
peau, lotions toniques pour la peau, baumes à lèvres; lotions à usage cosmétique, nommément, 
lotions relaxantes pour le visage et le corps, lotions énergisantes pour le visage et le corps; 
produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps, nommément rouges à lèvres, mascaras
pour cils, fards à joues, poudre pour le maquillage, ombres à paupières, crayons de maquillage ; 
produits pour le soin des cheveux, nommément gels, crèmes, shampooings, sprays, mousse, 
huiles, laits pour l'entretien, le traitement et l'embellissement des cheveux, colorant et décolorant; 
produits pour la toilette, nommément gels pour la douche, gels pour le bain, huiles pour le bain, 
sels pour le bain, bain moussant, perles pour le bain, laits de toilette; savons, nommément savons 
pour le corps, savons déodorants, savons désinfectants; déodorants pour usage personnel; 
produits de démaquillage, nommément lotions démaquillantes pour le visage et le corps; produits 
pour le soin et l'embellissement des ongles, nommément vernis à ongles, protecteurs d'ongles, 
laques pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2013, demande no: 13 3 996 306 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646463&extension=00


  1,646,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 247

  N  de demandeo 1,646,816  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RACINNE INTERNATIONAL BEAUTY 
CORPORATION, UNIT# 115 - 12031, 
HORSESHOE WAY RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH-DP-9

PRODUITS
Cosmétiques, nommément masques de beauté; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; poudre de maquillage; mascara; vernis à ongles; parfums; 
cosmétiques à sourcils, nommément crayons à sourcils; lotions pour cosmétiques, nommément 
crème; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes de toilette.

SERVICES
Salons de beauté; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; exploitation de cliniques 
médicales et services de soins de santé à domicile; services de spa santé; manucure; massage; 
salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646816&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,255  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Italian Franchise Inc., 1093 Katharine 
Crescent, Kingston, ONTARIO K7P 2V1

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO ITALIAN

PRODUITS
Plats préparés, sauces à salade, huiles d'olive, vinaigres balsamiques; chemises; chapeaux.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison d'aliments; services de traiteur; vente au
détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1647255&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,604  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail,
Dripping Springs,Texas 78260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLESHJIMMYS
PRODUITS
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2013, demande no: 86/
000,417 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647604&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,906  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIME-A-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647906&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,911  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERR-Y-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647911&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,912  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE-A-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647912&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,917  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAPE-A-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647917&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,918  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KI-WI-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647918&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,919  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647919&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,920  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELON-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647920&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,921  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACH-A-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647921&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,923  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER-MELON-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647923&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,931  Date de production 2013-10-15
 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

NEWAGE PRODUCTS
PRODUITS
(1) Armoires de garage; revêtements de sol de garage, nommément carreaux de sol de vinyle à 
emboîtement et revêtements décoratifs à base de résine à poser directement sur des planchers en 
béton; revêtements de sol; crochets et chevilles; paniers de rangement; panneaux muraux pour 
fixer des tablettes, des crochets et des paniers.

(2) Coffres à outils; tablettes et étagères.

(3) Étagères de rangement.

(4) Établis.

(5) Bureaux; postes de travail, nommément postes de travail constitués de bureaux, de plateaux de
table, d'établis, de crédences, d'étagères, d'armoires, de tiroirs et de combinaisons de ce qui 
précède ainsi que d'accessoires connexes; crédences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; mars 2012
en liaison avec les produits; juillet 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647931&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,936  Date de production 2013-10-15
 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

Indexes
NEWAGE 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Armoires de garage; revêtements de sol de garage, nommément carreaux de sol de vinyle à 
emboîtement et revêtements décoratifs à base de résine à poser directement sur des planchers en 
béton; revêtements de sol; crochets et chevilles; paniers de rangement; panneaux muraux pour 
fixer des tablettes, des crochets et des paniers.

(2) Coffres à outils; tablettes et étagères.

(3) Étagères de rangement.

(4) Établis.

(5) Bureaux; postes de travail, nommément postes de travail constitués de bureaux, de plateaux de
table, d'établis, de crédences, d'étagères, d'armoires, de tiroirs et de combinaisons de ce qui 
précède ainsi que d'accessoires connexes; crédences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; mars 2012
en liaison avec les produits; juillet 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647936&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,839  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unipart Group Limited, Unipart House, Cowley, 
Oxford, OX4 2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIPART HEAVY DUTY COOLING & COMPONENTS UHD

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Peintures et laques; produits antirouille, nommément graisses antirouille, huiles antirouille; produits
anticorrosion et de protection, diluants à peinture; apprêts; produits protecteurs pour métaux, 
nommément revêtements protecteurs pour structures en métal, tuyaux, tous pour les véhicules 
ainsi que la réparation et l'entretien de véhicules terrestres; pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément vérins et pistons hydrauliques, vérins de levage hydrauliques et pneumatiques, 
alternateurs, pompes à huile et à eau, radiateurs de refroidissement, ventilateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648839&extension=00
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refroidissement, carburateurs, systèmes d'échappement et silencieux, tous pour moteurs, 
étrangleurs pour la conversion d'étrangleurs, tous vendus en prêt-à-monter, courroies de 
ventilateur, bougies d'allumage et dispositifs d'allumage, tous pour moteurs à combustion interne, 
joints homocinétiques, universels et de Cardan, démarreurs, compresseurs d'alimentation, outils, 
nommément tricoises, marteaux, clés, poignées, casse-écrous, clés dynamométriques, outils 
manuels de poinçonnage du métal, clés pour poulies d'alternateur à roue libre, pinces, crics 
rouleurs, crics-bouteilles hydrauliques, chandelles, crics lève-moteur, supports pour moteurs, 
tournevis détecteurs de tension, détecteurs de tension pour véhicules, testeurs de capacité de 
batterie pour véhicules, thermomètres numériques pour véhicules, thermomètres à infrarouge pour 
véhicules, tachymètres numériques pour la vérification de véhicules, multimètres numériques pour 
la vérification de véhicules, appareils de mesure de la pression pour la vérification et la réparation 
de moteurs de véhicule, moniteurs d'analyse de l'essence à haute pression, moniteurs d'analyse 
numériques de la rampe commune à haute pression, appareils de test diagnostique numériques 
pour la réparation de véhicules, pompes d'extraction de liquide de frein manuelles et électriques, 
compas, pinces-étaux, outils pneumatiques pour enlever les disques de frein, clés à douille, jeux 
de douilles pour clés à douille, colliers à segments de piston, pinces à segments de piston, 
compresseurs de ressort de soupape pour moteurs de véhicule, outils de support pour culasses de
moteur, rectifieuses de soupape pneumatiques, outils pour enlever les sièges de soupape de 
moteurs de véhicule, appareils de mesure du calage de l'allumage pour moteurs de véhicule, outils
pour régler le calage de l'allumage de moteurs, matériel pour bloquer la poulie du système de 
calage de distribution de moteurs de véhicule, outils pour enlever les disques de rupture de 
soupapes de moteurs de véhicule, colliers de durite, pinces à colliers pour moteurs de véhicule, 
pinces pour bougies d'allumage, pinces-étaux pour couper les tuyaux d'échappement, tire-ressorts 
pour collecteurs d'échappement, outils pour agrandir les tuyaux d'échappement, pinces pour 
tuyaux flexibles en plastique, outils rotatifs pour poulies d'arbre à cames, outils de réglage de la 
tension de courroies d'arbre à came pour moteurs de véhicule, clés à douille tubulaires pour 
bougies d'allumage, clés à douille hexagonales pour bougies d'allumage, clés à bougie avec 
poignée en T, clés à bougie de préchauffage pour moteurs diesels, clés à douille de commande 
d'injecteur pour carburant diesel, outils d'extraction plats pour injecteurs électriques de diesel (
rampe commune), compresseurs pneumatiques pour la compression de jambes de force et de 
ressorts de véhicule, outils à compression pour amortisseurs de véhicule, compresseurs pour 
ressorts d'amortissement de véhicule, compresseurs pour ressorts à lames de véhicule, 
extracteurs de rotules pour véhicules, extracteurs de vis hydrauliques pour véhicules, extracteurs 
de rotules pour véhicules, douilles de clé à chocs pour l'enlèvement de boulons et d'écrous de roue
de véhicule, barres de torsion à chocs pour véhicules, douilles pour serrer les écrous de moyeu de 
véhicule, douilles de clé à chocs pour roues de véhicule, clés en croix pour enlever les écrous de 
roue de véhicule, masses d'équilibrage de roues de véhicule, clés pour retirer les filtres à huile de 
moteurs de véhicule, douilles hexagonales à bouchon de vidange d'huile pour moteurs de véhicule,
jeux de douilles à bouchon de carter d'huile pour véhicules, centreurs d'embrayage universels pour
moteurs de véhicule, clés pour enlever les bras de direction de véhicule, machines à appliquer la 
peinture; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément batteries, alarmes, pare-soleil, équipement et appareils 
électriques et électroniques ainsi qu'équipement électrique pour véhicules, nommément batteries 
et boîtiers, cosses de câble de batterie, alternateurs, câbles de batterie, systèmes de commande 
de batterie, distributeurs, régulateurs électroniques du calage de l'allumage, bobines d'allumage, 
systèmes d'allumage, alternateurs, fils d'allumage, batteries pour véhicules, chapeaux d'allumeur et
fils d'allumage électriques, systèmes de commande électronique du moteur, faisceaux de câbles 
pour systèmes électriques de véhicule, écrans de navigation par satellite, systèmes de commande 
de navigation par satellite, antennes de navigation par satellite, récepteurs de signaux de 
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navigation par satellite, systèmes d'alarme pour véhicules, systèmes de commande du verrouillage
central électronique, systèmes d'information sur le conducteur, à savoir dispositifs d'affichage et 
systèmes sonores d'avertissement et d'information, modules de commande de coussins gonflables
, ordinateurs de commande du châssis, ordinateurs de régulation de vitesse automatique, 
systèmes de commande et de gestion du moteur, fusibles et boîtes de fusibles pour véhicules, 
puces d'ordinateur pour contrôler la performance de véhicules, dispositifs de verrouillage et de 
déverrouillage à distance de véhicules, ordinateurs de transmission, connecteurs de câblage, 
systèmes de commande de transmission pour véhicules automobiles, faisceaux de câbles pour la 
climatisation, systèmes de commande de climatisation, interrupteurs d'éclairage, moteurs de phare
, chargeurs de batterie pour véhicules, blocs d'alimentation pour le démarrage de véhicules à 
distance, appareils numériques de test diagnostique pour véhicules; extincteurs, miroirs, 
nommément rétroviseurs intérieurs, miroirs de pare-soleil pour véhicules, miroirs extérieurs pour 
véhicules, rétroviseurs extérieurs pour véhicules; indicateurs, nommément indicateurs de carburant
, indicateurs de température du moteur, indicateurs de force d'accélération, manomètres pour 
pneus, indicateurs d'inclinaison, indicateurs de pression d'huile, indicateurs de température 
extérieure, indicateurs de direction de véhicule, à savoir boussoles manuelles et électroniques; 
indicateurs de vitesse, tachymètres, indicateurs de température, indicateurs de carburant, 
indicateurs d'état de batterie, témoins d'usure de freins, ordinateurs de bord, indicateurs de 
distance, nommément tachymètres, compteurs de vitesse, compteurs kilométriques, indicateurs de
direction, à savoir boussoles manuelles et numériques, indicateurs d'altitude, indicateurs de vitesse
; radios, lecteurs de cassettes et de disques et équipement audio, nommément antennes, câbles 
d'antenne, radios, lecteurs multimédias analogiques et numériques embarqués, nommément 
syntonisateurs radio (radiodiffusion numérique), syntonisateurs radio (AM et FM), lecteurs de CD, 
lecteurs multimédias avec disque dur intégré pour la lecture de fichiers audio et vidéo stockés, 
lecteurs de DVD portatifs avec écran intégré, lecteurs de DVD intégrés pour le divertissement en 
voiture, appareils personnels numériques de poche sans fil pour la lecture de musique et de vidéos
, appareils personnels enfichables de lecture de musique et de vidéos pour le stockage et la lecture
de musique et d'émissions vidéo, haut-parleurs, syntonisateurs, caissons d'extrêmes graves, 
appareils de divertissement multimédia pour la voiture, à savoir lecteurs de DVD et d'autres 
supports numériques, nommément lecteurs MP1, lecteurs MP2, lecteurs MP3, lecteurs MP4, et 
écrans de télévision, téléviseurs, casques d'écoute pour la voiture, systèmes de divertissement 
audio et vidéo pour véhicules terrestres; verre antireflets pour les véhicules ainsi que la réparation 
et l'entretien de véhicules terrestres, pompes à carburant, câbles électriques, chapeaux d'allumeur 
ainsi que pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément filtres à air, installations et 
appareils d'éclairage, nommément éclairage de compartiment moteur, lampes d'accueil, phares 
antibrouillard, phares, feux de jour à DEL pour véhicules, éclairage à halogène pour véhicules, 
éclairage intérieur pour véhicules, éclairage de secours pour véhicules, feux de plaque 
d'immatriculation, feux de côté, feux arrière, lampes incandescentes pour véhicules, phares au 
xénon pour véhicules, phares à halogène pour véhicules, trousses de conversion pour phares à 
xénon de véhicule, ampoules, appareils de chauffage et ventilateurs, nommément convecteurs, 
appareils de chauffage à air chaud, appareils de chauffage à l'huile portatifs, appareils de 
chauffage au gaz portatifs, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage à air chaud (à 
ventilateur), climatiseurs, ventilateurs de refroidissement, ventilateurs, lampes et réflecteurs pour 
remorques et semi-remorques; supports pour remorques et semi-remorques; pneumatiques pour 
véhicules, remorques et semi-remorques; compresseurs d'air pour gonfler les pneumatiques, relais
de valve pour gonfler et dégonfler les pneumatiques de véhicule, détendeurs; raccords et 
accessoires pour relier des conduites entre des véhicules, des remorques et des semi-remorques, 
nommément tuyaux électriques et tuyaux à air pour relier les cabines de poids lourd à des 
remorques et à des semi-remorques et permettre la circulation d'air comprimé pour le 
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fonctionnement de freins pneumatiques, le transport d'électricité pour activer les témoins lumineux 
et les voyants de véhicule ainsi que les feux d'arrêt, de même que pour le fonctionnement de 
systèmes de chauffage et de réfrigération; tourillons pour remorques, nommément barres de 
tourillon, supports de tourillon et trousses de montage de barres de tourillon; essieux de véhicule; 
systèmes de suspension de véhicule, nommément ressorts, amortisseurs et tringleries; garnitures 
d'embrayage; joints, nommément joints toriques, anneaux d'étanchéité profilés, bagues 
d'étanchéité d'arbre; composés d'étanchéité, nommément matériau en silicone qui durcit pour 
devenir du caoutchouc; isolants, nommément joints isolants; ruban adhésif, ruban-cache et ruban 
isolant; tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air (pour le transport d'air comprimé), tuyaux 
électriques (pour le transport d'électricité), flexibles de frein à conduites d'air, tuyaux flexibles pour 
la distribution d'air froid et chaud de la cabine du véhicule à la remorque; composés chimiques 
pour réparer les fuites de tubes et de tuyaux flexibles en caoutchouc; trousses avec résine de 
remplissage pour la réparation de carrosseries de véhicule.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage et de ventilation pour véhicules automobiles; services d'installation, 
d'entretien et de réparation d'équipement de refroidissement de moteurs de véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 octobre 2013, demande no: UK00003027377 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 1,648,892  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD GARDEN IMPORT EXPORT LTD., 
1822 WEST 2ND AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1H9

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VERRRY ORGANIC
PRODUITS
Aliments et boissons, nommément huile alimentaire, protéines en poudre, barres protéinées et 
biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648892&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,985  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Rollshutters Inc., P.O. Box 3279, 5501 46th
Avenue S.E., Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V0E 4S1

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

SAFE MINI
PRODUITS
Profilés en métal articulés et isolés pour utilisation sur des fenêtres et des portes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1648985&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,617  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Kodak Company, 343 State Street, 
Rochester, New York 14650, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KODAK
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres en plastique, verres correcteurs, verres
à foyer progressif, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, verre teintés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, lentilles traitées, verres antireflets, verres 
semi-finis, verres semi-finis de lunettes; étuis pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services d'opticiens; services d'optométrie; services d'optométrie; distribution d'articles de 
lunetterie d'ordonnance et de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 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=1649617&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,918  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRANGLER RENTALS LTD., 110, 3903-75 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0K3

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRANGLER RENTALS LTD. W R A N

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cowboys
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué du mot stylisé « wrangler », du mot stylisé « rentals » en plus petites lettres 
au-dessous et à droite du mot « wrangler », et du mot stylisé « Ltd. » à droite du mot « rentals ». 
Au-dessous et à gauche du texte se trouve le dessin d'un cowboy de bande dessinée. Une partie 
du lasso du cowboy passe derrière le mot « wrangler ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649918&extension=00
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SERVICES
Location d'équipement d'exploitation de champs de pétrole, nommément de tours d'éclairage, de 
réservoirs à schiste, de réservoirs à floc, de pompes à résidus, de pompes d'assèchement, pde 
ompes de transfert, d'installations d'aspiration, de réservoirs d'évaporation d'eau de fossé, de 
dispositifs pour le séchage du schiste, de réservoirs de drainage à tamis, de revêtements de sol 
protecteurs, de pistolets de nettoyage à haute pression, de transformateurs, de diviseurs, de 
conteneurs de transport maritime, de camions de chargement à élévation, d'extincteurs, de 
supports à tuyaux, de paniers à forets, de bâtiments de chantier, de réservoirs de brûlage, de 
réservoirs verticaux, de réservoirs à combustible, de réservoirs poubelles, de réservoirs à tamis, de
réservoirs à centrifugeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,650,035  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott Street, 
Danvers, Massachusetts 01923, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC
PRODUITS
Appareils d'éclairage et guirlandes lumineuses électriques qui utilisent des diodes 
électroluminescentes comme source de lumière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650035&extension=00


  1,650,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 271

  N  de demandeo 1,650,044  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cine Craft Limited, 3 Bell Lane, Gibraltar, 
UNITED KINGDOM

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
PRIVATE

SERVICES
Services de divertissement, nommément services de production multimédia; services dans le 
domaine du divertissement pour adultes; services de production de contenu de divertissement pour
le cinéma, la télévision et Internet dans le domaine du divertissement pour adultes; services de 
divertissement, à savoir création, production et distribution de films ainsi que d'émissions de 
télévision et de radio; services de divertissement, à savoir création, production et distribution de 
vidéos et de DVD présentant tous du contenu de divertissement pour adultes; services Internet, 
nommément présentation d'une série de films de divertissement pour adultes; services Internet, 
nommément présentation d'une série de vidéos de divertissement pour adultes; câblodistribution; 
publication multimédia de magazines, de jeux, de musique et de publications électroniques 
présentant tous du contenu de divertissement pour adultes; publication de magazines 
électroniques; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables au moyen de services
de vidéo à la demande; location de films, de cassettes vidéo et d'oeuvres cinématographiques; 
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne présentant du contenu
de divertissement pour adultes; services de divertissement, à savoir offre d'émissions continues, 
de films et de spectacles de divertissement pour adultes à la télévision, par satellite et par Internet; 
services de divertissement, nommément offre de sites Web présentant des films, des vidéos et des
photos non téléchargeables pour adultes; services de divertissement, à savoir segments 
d'émissions de télévision continues sur IP (télévision sur IP) dans le domaine du divertissement 
pour adultes; services de divertissement, nommément offre de webémissions et de balados dans le
domaine du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1650044&extension=00


  1,650,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 272

  N  de demandeo 1,650,239  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING 
TECHNOLOGIES, INC., 914 N. Jefferson, 
Springdale, Arkansas, 72764, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURESHIELD
PRODUITS
(1) Matériaux de construction composites en plastique et en bois, nommément bois synthétique et 
bois d'oeuvre composite; bois d'oeuvre composite pour surfaces de terrasse, clôtures, revêtements
extérieurs et boiserie (bâtiments); bois d'oeuvre synthétique.

(2) Matériaux de construction composites en plastique et en bois, nommément bois synthétique et 
bois d'oeuvre composite synthétique; bois d'oeuvre composite synthétique pour pour surfaces de 
terrasse, clôtures, revêtements extérieurs et boiserie (bâtiments); bois d'oeuvre synthétique 
intégrant des fibres de bois dans une matrice de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1992 sous le No. 1734846 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650239&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,333  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANA NILE, 2186 Bloor Street West, Toronto, 
ONTARIO M6S 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDOMINIUMTORONTO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Diffusion d'information, au moyen d'un site Web, dans le domaine de l'achat, de la vente et de la 
location de condominiums; diffusion d'information générale sur les immeubles de condominiums à 
Toronto au moyen d'un site Web; services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1650333&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,416  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTRIEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du 
poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la 
vascularite et de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et des vomissements, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la 
fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles sanguins, 
nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles de saignement, 
des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur du sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur et des lésions connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de 
l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650416&extension=00
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ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acidité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des 
troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément des troubles de 
l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique 
non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie 
et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2013, demande no: 3009625 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 1,650,754  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1799127 Ontario Limited, 3011 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6B 3T4

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FIRST COMES SAFETY
PRODUITS
Équipement de sécurité domestique, commercial et industriel, nommément serrures et loquets pour
portes, serrures et loquets pour toilettes, serrures et loquets pour équipement électronique ainsi 
que serrures et loquets pour appareils électroménagers, barrières pour entrées de porte et 
escaliers, cache-prises de courant, boutons de porte, poignées de porte, becs et robinets, 
contenants de rangement pour cordons électriques, protecteurs pour cordons électriques, écrans 
de protection pour foyers, bandes de protection pour mobilier, protecteurs de comptoir, 
nommément revêtements protecteurs, grillages, grillages pour piscines, nommément clôtures à 
mailles losangées ainsi que barrières et panneaux de clôture, patins antidérapants pour mobilier, 
revêtements de sol antidérapants ainsi qu'applicateurs et vaporisateurs connexes, extincteurs et 
trousses de premiers soins.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail, la vente en ligne et la vente 
par correspondance d'équipement et de marchandises de sécurité domestiques, commerciaux et 
industriels, nommément de serrures et de loquets pour portes, de serrures et de loquets pour 
toilettes, de serrures et de loquets pour équipement électronique ainsi que de serrures et de 
loquets pour appareils électroménagers, de barrières pour entrées de porte et escaliers, de 
cache-prises de courant, de boutons de porte, de poignées de porte, de becs et de robinets, de 
contenants de rangement pour cordons électriques, de protecteurs pour cordons électriques, 
d'écrans de protection pour foyers, de bandes de protection pour mobilier, de protecteurs de 
comptoir, nommément de revêtements protecteurs, de grillages, gde rillages pour piscines, 
nommément de clôtures à mailles losangées ainsi que de barrières et de panneaux de clôture, de 
patins antidérapants pour mobilier, de revêtements de sol antidérapants ainsi que d'applicateurs et 
de vaporisateurs connexes, d'extincteurs et de trousses de premiers soins.

(2) Administration d'un organisme national, indépendant et sans but lucratif de promotion de la 
sécurité, nommément campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650754&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,293  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNEFF INC., P.O. Box 31072 Bridgeland, 
Calgary, ALBERTA T2P 9A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNEFF
PRODUITS
Équipement d'entraînement physique, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; bureaux avec tapis roulant intégré; 
supports à ordinateur tablette pour tapis roulants; supports à ordinateur portatif pour tapis roulants; 
tapis roulants avec bureau intégré; postes de travail avec tapis roulant intégré; accessoires pour 
tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs 
elliptiques, nommément bureaux, supports à ordinateur portatif, supports à ordinateur tablette; 
mobilier, nommément bureaux et tables; bureaux, nommément bureaux électriques à hauteur 
réglable pour tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et 
exerciseurs elliptiques; ventilateurs; lampes de bureau; porte-gobelets; supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; logiciels, nommément, logiciels d'entraînement physique et d'exercice pour 
le suivi de l'utilisation d'équipement d'entraînement physique, nommément de tapis roulants, de 
vélos stationnaires, de simulateurs d'escalier, d'escaliers d'exercice et d'exerciseurs elliptiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651293&extension=00
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SERVICES
(1) Conception d'équipement d'entraînement physique; fabrication d'équipement d'entraînement 
physique; vente d'équipement d'entraînement physique; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; vente d'équipement d'entraînement physique, 
de tapis roulants, de bureaux avec tapis roulant intégré, de supports à ordinateur tablette pour tapis
roulants, de supports à ordinateur portatif pour tapis roulants, de tapis roulants avec bureau intégré
, de postes de travail avec tapis roulant intégré; vente d'accessoires pour tapis roulants, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; vente de 
bureaux, de supports à ordinateur portatif, de supports à ordinateur tablette; vente de mobilier, 
nommément de bureaux et de tables; vente de bureaux électriques à hauteur réglable pour tapis 
roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; 
vente de ventilateurs, de lampes de bureau, de porte-gobelets; vente de supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au 
travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

(2) Offre d'information et de conseils au moyen de sites Web, de portails et de blogues sur Internet 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'entraînement physique au travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et 
du bien-être émotionnel; services de consultation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au travail, de la perte
de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'entraînement physique au travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et 
du bien-être émotionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,473  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CareVine Inc., 200, 1212 - 9th Ave. SE, Calgary
, ALBERTA T2G 0T1

MARQUE DE COMMERCE

CareVine
PRODUITS
Plateformes d'application mobile pour utilisation comme application pour appareils mobiles pour 
l'enregistrement, le stockage et la transmission d'information vitale sur la prestation de soins par 
les utilisateurs finaux sur des réseaux de prestation de soins, concernant les personnes ayant des 
troubles du spectre de l'autisme et des besoins complexes.

SERVICES
Offre d'une application Internet non téléchargeable contenant une technologie qui permet aux 
utilisateurs d'enregistrer, de stocker et de transmettre de l'information vitale sur la prestation de 
soins aux réseaux de prestation de soins, concernant les personnes ayant des troubles du spectre 
de l'autisme et des besoins complexes.

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=1652473&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,998  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVEN KINGDOMS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; boissons 
énergisantes; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 
86125544 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652998&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,285  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Science Licensing, LLC, 1001 Laurence Ave, 
Suite E, Jackson, MI 49202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653285&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB SCIENTIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- 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)
- Canoéistes ou kayakistes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Fillettes
- Garçons
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Éprouvettes
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Scientific 
», le chandail de la personne au centre, le contenu de la fiole dans les mains de la personne à 
droite et les différentes teintes des arbres au-dessus du canot sont verts; le mot « Club » et l'eau 
sont bleus; le canot, le noeud papillon de la personne à gauche et les élastiques à cheveux de la 
personne au centre sont rouges; la peau de la personne au centre et la pagaie dans les mains de 
la personne à gauche sont brunes; les cheveux de la personne à droite sont jaunes; le chandail de 
la personne à droite et le contenu de la fiole dans les mains de la personne au centre sont orange; 
les cheveux de la personne à gauche ainsi que les fioles dans les mains de la personne au centre 
et de la personne à droite sont gris; le chandail de la personne à gauche, les cheveux de la 
personne au centre, le contour intérieur du canot et des cheveux de la personne à gauche et de la 
personne à droite ainsi que le contour extérieur des mots « Club Scientific » sont noirs; le contour 
intérieur des mots « Club Scientific », le contour extérieur des personnes dans le canot, les bulles 
qui proviennent des fioles et les reflets dans les fioles sont blancs; la peau de la personne à 
gauche et de la personne à droite est beige.

SERVICES
(1) Offre de services de camp de jour éducatif et récréatif pour enfants.

(2) Offre de services de camp de jour éducatif et récréatif pour enfants; services éducatifs pour 
enfants dans le domaine de la science.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3479050 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,653,737  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gurdip Gill, 380 Lake Road, Unit 10, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOEY'S WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653737&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller pour enfants, nommément tee-shirts.

(2) Vêtements tout-aller pour enfants, nommément chandails, chandails à capuchon, casquettes de
baseball, pantalons d'entraînement, chaussettes.

(3) Cartes de membre.

(4) Grandes tasses à café.

(5) Autocollants.

(6) Stylos.

(7) Blocs-notes.

(8) Chaînes porte-clés.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Divertissement, à savoir terrain de jeu intérieur pour enfants et fêtes d'anniversaire d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2013 en liaison avec les services; 01 août 2013 en liaison 
avec les produits; 01 octobre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,278  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REALTORS ASSOCIATION OF 
HAMILTON-BURLINGTON, 505 YORK 
BOULEVARD, HAMILTON, ONTARIO L8R 3K4

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (Pantone* 
2965) et le vert (Pantone* 375C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le 
dessin est hachuré pour représenter les couleurs. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES
(1) Services de bases de données de fiches descriptives, nommément offre d'accès à des bases 
de données (et utilisation de ces bases) contenant des fiches descriptives pour effectuer ou faciliter
l'achat et la vente de biens immobiliers.

(2) Diffusion d'information immobilière sur le marché immobilier.

(3) Offre de services éducatifs professionnels, nommément de cours en classe et en ligne, de 
conférences et de manuels dans le domaine de la profession de courtier immobilier.

(4) Offre de services de représentation des membres de la profession de courtier immobilier.

(5) Services de magasin de vente au détail de produits pour la profession de courtier immobilier, 
nommément de formulaires immobiliers, de planchettes à pince et de cartes géographiques 
imprimées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654278&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,654,326  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attraction Images inc., 5455, Avenue de Gaspé,
bureau 804, Montréal, QUEBEC H2T 3B3

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

OUTDO MY ZOO
PRODUITS
Games, namely, board games, downloadable internet games, promotional items, namely, mugs, 
posters.

SERVICES
Production and distribution of television programs and television formats ; Production and 
distribution of sound recordings namely, music recordings ; Production and distribution of 
audiovisual recordings ; Production and operation of a website namely providing information on 
television programs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654326&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,429  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maple House Nutrition Inc., 8 Glen Watford Dr. 
#55, Toronto, ONTARIO M1S 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENG YE YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654429&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères chinois de la marque 
de commerce, lorsque lus de gauche à droite, sont les suivantes : (1) la translittération du premier 
caractère chinois à partir de la gauche, qui provient du système de transcription phonétique 
chinoise (pinyin), est FENG, et sa traduction anglaise est MAPLE; (2) la translittération du 
deuxième caractère chinois, qui provient du système de transcription phonétique chinoise (pinyin), 
est YE, et sa traduction anglaise est LEAF; (3) la translittération du troisième caractère chinois, qui 
provient du système de transcription phonétique chinoise (pinyin), est YUAN, et sa traduction 
anglaise est GARDEN.

SERVICES
Vente en ligne de produits de santé naturels, nommément de vitamines et de minéraux, de 
remèdes à base de plantes, de produits homéopathiques, de probiotiques, d'acides aminés et 
d'acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,447  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC, 402
South Custer Avenue, New Holland, 
Pennsylvania 17557, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT PRODUCTS RIGHT PACKAGING RIGHT 
PARTNER
PRODUITS
(1) Trempette au fromage; sauce au fromage.

(2) Boissons alimentaires non alcoolisées, nommément lait enrichi de vitamines et de minéraux; 
produits laitiers, nommément lait et lait aromatisé au chocolat; trempette au fromage; sauce au 
fromage et crèmes-desserts.

(3) Boissons alimentaires non alcoolisées, nommément lait enrichi de vitamines et de minéraux; 
produits laitiers, nommément lait et lait aromatisé au chocolat; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
130710 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. 4,616,407 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,654,538  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REP Solution Interactive Inc, 4535 Boul Hamel 
bureau 210, Quebec, QUÉBEC G1P 2J7

MARQUE DE COMMERCE

Dialog Insight
SERVICES
Service marketing par base de données pour la compilation de données relatives au client tels que 
les ouvertures, les clics et les comportements sur un site web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654538&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,622  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learning Tree International, Inc., 1831 Michael 
Faraday Drive, Reston, Virginia 20190-5304, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVELINKED
SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours dans le domaine des 
technologies de l'information et dans le domaine des compétences en affaires et en gestion.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'informatique, du matériel informatique, de l'entretien et de la 
réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité informatique, de la
programmation informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement 
de sites Web et des services Web ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en 
gestion, de la finance, du leadership, des compétences en communication et de la gestion de 
projets, et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2013, demande no: 
86/131,967 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2014 sous le No. 4629872 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,655,009  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotame Solutions, Inc., 8850 Stanford Blvd., 
Suite 2000, Columbia, Maryland 21045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTAME
SERVICES
Services de gestion de données pour la collecte, l'organisation, le traitement, le tri et le partage 
électroniques de données comportementales et sociales, nommément d'information sur les clics 
des utilisateurs, leurs téléchargements, leurs téléversements, leur lecture complète ou partielle de 
vidéos, leurs intérêts sociaux et leurs données démographiques, afin d'offrir du contenu publicitaire
et éditorial qui cible des consommateurs particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,683,615 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655009&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,013  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Check Corporation, 630 Dundee Road, 
Suite 210, Northbrook, Illinois, 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATHERINE ORR
PO Box 434, Flesherton, ONTARIO, N0C1E0

MARQUE DE COMMERCE

Digital Check
PRODUITS
(1) Numériseurs et numériseurs de chèques.

(2) Logiciels pour le traitement d'images de chèques, plus précisément l'amélioration numérique de
mauvaises images de chèques et la géolocalisation de numériseurs de chèques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,655,130  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9097-5756 Québec Inc., 26 avenue du Mont 
Saint-Bruno, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUX KALIN PRODUITS NATURELS DE TOILETTAGE CHIENS ET CHATS CATS & DOGS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BRUN pour les 
mots «Doux Kalin», «Produits naturels de toilettage», «Chiens et Chats», «Cats & Dogs», pour le 
petit rond entre les mots Chiens et Chats et Cats & Dogs, pour les dessins du chien et du chat et 
pour le contour des deux cercles; GRIS MÉTALLIQUE pour le fond du cercle a l' extérieure et celui 
à l' intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655130&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits d'hygiène et de toilettage pour chiens et chats, notamment shampooing, shampooing 
sans parfum, shampooing à sec, conditionneur, conditionneur sans parfum, fragrance, baume pour
coussinets, pâte à dentifrice.

(2) Accessoires de toilettage pour chiens et chats, notamment brosse, peigne, tondeuse, 
coupe-griffes.

(3) Vêtements pour chiens et chats, notamment des bottes pour protéger les pattes et foulards.

(4) Nourriture pour chiens et chats, notamment biscuit, gâterie.

(5) Accessoires généraux pour chiens et chats, notamment collier, laisse, harnais, boucle, plaque d
' identité, jouets, figurine, ensemble cadeau qui contient différents articles, nommément os, biscuits
, lingettes, sacs pour besoins, parfums, démêlants, shampoings à sec, colliers, brosses et peignes,
livre sur les chiens, affiche, cadre, verres et tasses, bol, bocal et contenant hermétique avec 
fermoir, bac de rangement, sac de voyage, fourre-tout, lit, niche, coussin, couverture en molleton 
ou laine, tapis, housse, litière.

(6) Produits de santé pour chiens et chats, notamment gouttes pour les oreilles, gouttes pour les 
yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 décembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,655,357  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2388901 Ontario Limited, 97 Sawmill Road, St. 
Catharines, ONTARIO L2S 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOTZIE'S TUNE-UP
PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits de soins de la peau.

SERVICES
Exploitation de salons de coiffure; services de spa; coupe de cheveux; coiffure; coloration capillaire
; épilation; rasage; épilation à la cire; épilation au laser; manucures; pédicures; traitements faciaux; 
massages; services de bar; vente au détail de produits de soins capillaires, d'articles de toilette, de 
produits de soins personnels et d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,512  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREVNet, 98 Barrie Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 3N6

Représentant pour signification
CHRISTIAN HURLEY
Queen's Business Law Clinic, Lasalle Mews, 
5th Floor, 303 Bagot St., Kingston, ONTARIO, 
K7K5W7

MARQUE DE COMMERCE

Canada's authority on research and resources for 
bullying prevention/ L'autorité canadienne sur la 
recherche et les ressources portant sur la 
prévention de l'intimidation.
PRODUITS
Livres éducatifs, rapports de recherche et information didactique, nommément feuilles de conseils 
électroniques, guides de poche et vidéos sur les relations saines et l'intimidation.

SERVICES
Services de recherche en éducation, à savoir résumés de recherche et feuillets d'information; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles, ainsi que pour l'administration de blogues; évaluation de programmes éducatifs, plus 
particulièrement de volets se rapportant à la détection, à la prévention et à l'éradication de 
l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,655,742  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY TNHH SAN XUAT CHE BIEN NONG
THUY SAN XUAT KHAU THUAN PHONG (
THUAN PHONG COMPANY LIMITED), My Tho
Industrial Zone, Trung An Commune, My Tho 
City, Tien Giang Province, VIET NAM

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655742&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFOCO BAMBOO TREE HIÊU BA CÂY TRE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TUFOCO
et BAMBOO TREE sont blancs, le dessin ovale du haut est bleu, le dessin d'arbre et les mots 
HIÊU BA CÅY TRE sont verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens HIÊU BA CÂY TRE est « three 
bamboo trees mark ». Selon le requérant, HIÊU signifie « mark », BA signifie « three », et CÅY 
TRE signifie « bamboo tree » en anglais.

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

PRODUITS
Papier de riz comestible pour envelopper les rouleaux de printemps; nouilles de riz; vermicelles de 
riz; vermicelles de riz fins; gruau instantané; croustilles de crevettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
VIET NAM le 22 mars 2011 sous le No. 160250 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,655,794  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOEDERIS, Société Par Actions Simplifiée, 46 
et 48 Chemin de la Bruyère Innovalia, Bâtiment 
A, 69570 DARDILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOEDERIS
PRODUITS
Programmes informatiques permettant la gestion des ressources humaines; logiciels informatiques 
destinés au management des ressources humaines

SERVICES
Programmation pour ordinateur; conception et développement de logiciels; maintenance des 
logiciels

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 juin 1996 sous le No. 96630921 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=1655794&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,209  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkbridge Lifestyle Communities Inc., 690 
River Road West, Wasaga Beach, ONTARIO 
L9Z 2N7

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB B PARKBRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs 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 horizontales
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656209&extension=00
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Description de la marque de commerce
Combinaison stylisée des lettres P et B sur un arrière-plan géométrique à trois tons, avec le mot 
Parkbridge en lettres stylisées au-dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu 
marine (Pantone* PMS 540) est revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone est 
une marque de commerce déposée. La couleur bleu foncé (Pantone* PMS 540 à 70 %) est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce 
déposée. La couleur bleu moyen (Pantone* PMS 301 à 60 %) est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée. La couleur bleu 
clair (Pantone* PMS 301 à 30 %) est revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Aménagement de terrains, services de marina et gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,630  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rose Drummond inc., 210, boul. Lemire Ouest, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 8A9

MARQUE DE COMMERCE

Rose Café
PRODUITS
Sandwiches, breuvages non alcoolisés, nommément les thés, cafés, tisanes, jus de fruits, boissons
gazéïfiées, pains et viennoiseries, potages, salades, pizza, desserts, nommément les poudings, 
biscuits, tartelettes, muffins, gâteaux, smoothies.

SERVICES
Restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,656,774  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Pharmaceuticals LLC, 900 Northbrook 
Corporate Center, Suite 200, Trevose, PA 
19053, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONISTAT
PRODUITS
Préparations de diagnostic pour analyser l'acidité vaginale et détecter la présence de liquide 
amniotique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,829  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISKARS FRANCE SAS, Société par actions 
simplifiée, ZAC Des Hauts De Wissous, 3 
Avenue Jeanne Garnerin, 91320 Wissous, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOVIB
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, la marque NANOVIB n'a pas de signification.

PRODUITS
Manches métalliques pour outils à mains ; étais métalliques ; chevillettes métalliques. Outils et 
instruments à main entraînés manuellement nommément bêches, pelles, pioches, marteaux, 
masses, massettes, haches, truelles, fourches, serpes, binettes, faux, faucilles, serre-joints, 
tenailles; outils et instruments à main entraînés manuellement pour le bâtiment, les maisons à 
ossature bois, la martellerie, la taillanderie, la coupe du bois, le jardinage, l'élagage, le 
débroussaillage et le déneigement, nommément marteaux , masses , massettes , haches , 
hachettes , truelles , tenailles , pinces , pinces à talon , pointes (outils) , pinces à décoffrer , 
broches à pierre , ciseaux à pierre , chevillettes , racles à épandre (outils) , clés à étais , dames (
outils) , grattoirs (outils) , pelles , râteaux , pioches , burineurs actionnés manuellement , burins , 
tires-mur, pinces à caillebotis , cales à caillebotis , décintroirs , têtus (outils) , martelletes (outils) , 
barres à mine , marteaux d'égoutier , pioche d'égoutier , clés à bouche d'égout , arraches-liteaux , 
pinces à décoffrer , pinces à cintrer , serre-joints , pince à clameau pour assemblage , 
coupe-boulons (outils à main) , couteaux , équerres (outils) , ceintures porte-outils , porte-outils, 
nommément porte-marteau, poches à clous , merlins , coins éclateurs , fendeurs de bûches , 
bêches , louchets , crocs (outils) , griffes (outils) , cultivateurs agricoles, butteurs , racloirs , 
ratissoires , aérateurs (outils de jardinage) , plantoirs , déplantoirs , transplantoirs , fourche , 
serfouettes , couteaux à désherber , gouges à asperges , houes , tranches à planter (outils de 
jardinage) , binettes , sarcloirs , serpes , faux , faucilles , croissants (outils) , pierres à faux , coffins 
, pelles à neige , poussoirs à neige , racloirs à glace Manches non métalliques pour outils à mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2013, demande no: 134054333 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2013 sous le No. 134054333 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=1656829&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,923  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learning Tree International, Inc., 1831 Michael 
Faraday Drive, Reston, VA, 20190-5304, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYWARE LEARNING CENTRE
SERVICES
Location d'installations de conférence, de réunion et d'enseignement; location d'installations de 
conférence, de réunion et d'enseignement munies de capacités de téléconférence multimédia; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
en personne et en ligne dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du 
matériel informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, de la 
finance, du leadership, des compétences en communication et de la gestion de projets; services 
informatiques, nommément offre d'accès en ligne par navigateur à des logiciels non 
téléchargeables de téléconférence multimédia à des fins d'enseignement et de formation en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
145,208 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. 4657610 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656923&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,143  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCATEL-LUCENT USA Inc., 600 Mountain 
Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974, 
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

MOTIVESMART
SERVICES
Essai, analyse et évaluation des appareils de télécommunication et de traitement de données de 
tiers, nommément de boîtiers décodeurs, de femtocellules, de terminaux de réseaux optiques, de 
passerelles (matériel informatique), de routeurs, de commutateurs, de serveurs de stockage en 
réseau NAS, de téléphones mobiles, de téléphones de voix sur IP, d'adaptateurs de voix sur IP, 
d'extenseurs sans fil, de prises de courant, de clés USB et de jeux de puces, pour en certifier 
l'interopérabilité avec des logiciels de gestion de services, tous les appareils et logiciels 
susmentionnés utilisant des protocoles standards de l'industrie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2013, demande no: 86/
000,219 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4,480,806 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=1657143&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,192  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENTREPRISE SLIK INC, 560, 19ième Avenue, 
Lachine, QUÉBEC H8S 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIK

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

PRODUITS
Escalier et garde-corps sur mesure en différents métaux et béton, clôtures de verre, meubles 
d'interieurs et meubles d'extérieur.

SERVICES
Conception et création d'escalier et garde-corps sur mesure en différents métaux et béton, clôtures
de verre, meubles d'interieurs et meubles d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657192&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,473  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Australia Bank Limited, Level 1, 800 
Bourke Street, DOCKLANDS VIC 3008, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAB starXchange
SERVICES
Affaires monétaires et financières, nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; services financiers et services d'assurance, nommément diffusion d'information dans 
les domaines de la finance et de l'assurance; services financiers et services d'assurance par voie 
électronique, nommément diffusion d'information dans les domaines de la finance et de l'assurance
; services de virement d'argent électroniques; offre de financement et de prêts, nommément 
services de financement et de prêt; opérations sur actions; courtage d'actions; services de 
courtage d'actions; services offerts au moyen de guichets automatiques bancaires, nommément 
services financiers offerts au moyen de guichets automatiques; services de dépôt, nommément 
services de dépôt électronique de chèques à distance, services de coffrets de sûreté, services de 
garde de valeurs mobilières; services financiers, services de placement et services de comptes 
d'épargne, nommément services de comptes chèques, services de comptes d'épargne, tenue de 
comptes de garantie bloqués pour les placements, administration de comptes et de placements (
rentes), placement dans des fonds communs de placement; services de cartes (y compris de 
cartes de crédit, de débit et de voyage), nommément services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement; courtage, y compris courtage de valeurs mobilières, d'actions et d'obligations; opérations
sur actions; administration d'actions; courtage d'actions; opérations sur marchandises; services de 
caisses et de régimes de retraite; services financiers internationaux, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la finance et de l'assurance à divers endroits dans le monde; 
services de change; services de coffrets de sûreté, nommément offre d'installations avec coffrets 
de sûreté; administration fiduciaire de prêts hypothécaires et de caisses de retraite; commandite; 
services d'information, de consultation, de conseil et de gestion ayant trait à la finance, aux 
placements, à l'argent, aux caisses de retraite et à l'assurance, nommément offre de services 
d'information financière, de conseil financier et de consultation financière, gestion de fonds de 
capital d'investissement, consultation en assurance, conseils financiers; services d'information sur 
les comptes financiers, nommément offre d'information sur les comptes financiers par téléphone, 
en ligne et en succursale; services d'évaluation financière; offre de calculateurs et d'outils 
financiers en ligne; diffusion d'information financière à l'aide de calculateurs en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657473&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 août 2013, demande no: 1574093 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,771  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tefenplast Ltd., P.O.B. 25 Industrial Zone 
24959 - Tefen, ISRAEL

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GATOR

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Escaliers

PRODUITS
Outils à main; instruments manuels, nommément outils de plomberie, outils de menuisier, outils de 
travail du bois; boîtes à outils; boîtes de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 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=1657771&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,857  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong SKG Investment Holdings Group 
Co., Ltd., 4th Room, 4th Floor, No.1 of Tianhe 
Road, Rongbian, Committee, Ronggui, Shunde 
District, Foshan City, Guangdong Province,
528306, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKG

PRODUITS
Ustensiles de cuisine; torréfacteurs à café; plats à rôtir; bouilloires électriques; machines à pain; 
réfrigérateurs; appareils à vapeur pour vêtements; appareils à vapeur pour le visage; épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs; 
réchauds; collecteurs de poussière à cyclone; aspirateurs; robots culinaires électriques; nettoyeurs 
à vapeur pour tapis et planchers; filtres à air de refroidissement pour moteurs; ceintures 
d'aérobique; instruments de navigation, nommément boussoles; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1657857&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,135  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

YA'LL AIN'T TRIED NOTHIN' LIKE THIS
PRODUITS
Repas à base de poulet.

SERVICES
Services de restaurant; services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation des 
restaurants de tiers par des programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits et des 
programmes de bons de réduction; services de publicité et de promotion relativement à 
l'exploitation des restaurants de tiers dans les médias imprimés et électroniques, au moyen 
d'affiches, par des sources électroniques et Internet ainsi qu'au moyen de présentoirs imprimés et 
d'afficheurs électroniques pour points de vente; services de publicité et de promotion relativement 
à l'exploitation des restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries promotionnelles.

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=1658135&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,179  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania, 19536, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETX
PRODUITS
Accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
155,262 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,584 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=1658179&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,346  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacenta Barel, 100 Grant Carman Dr, Suite 310
, Ottawa, ONTARIO K2E 8B8

MARQUE DE COMMERCE

Canada's Perfect
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément présentation de concours de beauté.

(2) Compétitions de mannequinat et de mode (évènement ou compétition où les gens sont jugés et
évalués en fonction d'une combinaison de divers critères concernant leurs compétences en 
matière de mannequinat, y compris la démarche lors d'un défilé de mode, les qualités 
photogéniques, l'aptitude à bien faire devant une caméra, l'aptitude à présenter des vêtements, 
l'aptitude concernant le stylisme et/ou le design de mode, le stylisme en matière de mode sur photo
, le stylisme en matière de défilés de mode, le stylisme en matière d'accessoires).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1658346&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,600  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samscript Inc., 15 Beechwood Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4K 2K9

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

INKERMAN ROCKETS
PRODUITS
(1) Films.

(2) Documentaires sur cassettes vidéo, documentaires sur disques vidéo, documentaires sur DVD, 
documentaires sur CD-ROM, documentaires sur disques numériques et enregistrements 
cinématographiques, tous préenregistrés; pochettes et étiquettes pour cassettes vidéo et DVD.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, vestes, pulls d'entraînement et chandails de 
hockey.

(4) Articles imprimés promotionnels, nommément prospectus, dépliants, magazines, affiches et 
magazines.

(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses, insignes, macarons, 
écussons, emblèmes et cartes de hockey.

(6) Matériel imprimé, nommément cartes professionnelles, enveloppes, autocollants, blocs-notes, 
cartes postales et livres.

SERVICES
(1) Projection publique de films.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur des films et des documentaires.

(3) Administration d'un site Web de réseautage social en ligne.

(4) Services de divertissement, nommément émissions de télévision et de radio.

(5) Tenue d'exposés, de discours et de conférences dans le domaine de la projection de films, à 
savoir de documentaires et de courts métrages.

(6) Services de promotion, nommément promotion de produits et de services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des festivals de film et à des présentations de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658600&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,077  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 
Tuttlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECONOM

PRODUITS
Tondeuse électrique pour animaux; tondeuse non électrique pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1659077&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,644  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 21st Floor, 1 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODMAN BLUESPRING

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément courtage de fonds de placement, distribution de 
fonds de placement ainsi qu'administration et gestion de fonds de placement, de placement à 
capital fixe, de produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de produits de placement 
spéculatif.

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=1659644&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,842  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimaLoft Inc., 19 British American Blvd., 
Latham, New York, 12110, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMALOFT

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tissus isolants; matériaux isolants, nommément matériaux isolants composés entièrement ou 
principalement de fibres synthétiques et/ou naturelles, pour la fabrication d'articles, nommément de
vêtements, d'oreillers et de coussins, de sacs de couchage et de literie; fibres de rembourrage; 
tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659842&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2013, demande no: 86/
016,298 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,660,089  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inspire Group Inc., 1220 Sheppard Avenue East
, Suite 306, Toronto, ONTARIO M2K 2S5

MARQUE DE COMMERCE

inbrand
SERVICES
Services d'agence de marketing et de publicité, nommément développement d'image de marque, 
développement d'éléments publicitaires créatifs, conception d'emballages, conception et 
développement de produits, dessin industriel, relations publiques, marketing par médias sociaux, 
plans média, achat et négociation d'espace publicitaire, développement de noms de marque, 
services de stratégie de marque, études de consommation, études de marché et analyses de 
marché, tous pour le compte 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=1660089&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,391  Date de production 2014-01-21
 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

DEVERYWARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660391&extension=00
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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 et instruments de géolocalisation par satellite et appareils pour systèmes de repérage 
universel [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Appareils et instruments pour la 
navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules automobiles [ordinateurs de bord] ; 
Appareils pour la mesure et l'enregistrement des distances, nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau ; Appareil de téléguidage, nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Appareils électroniques de traitements de données, nommément matériel informatique de 
traitement des données : programmes informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes 
numériques et GPS et 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] ; Récepteurs satellite ; Cartes d'identification électroniques ; Cartes à 
puce électronique permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes ; 
Logiciels de géolocalisation et logiciels de navigation, nommément système mondial de localisation
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Logiciels de planification d'itinéraires routiers ; Logiciels pour la fourniture et la collecte 
d'informations relatives à la position géographique et aux déplacements de personnes, de 
marchandises et d'équipements ; Logiciels de gestion de flottes de véhicules ; Applications 
logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques ; 
Applications logicielles de géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité 
des pays, nommément logiciels de surveillance utilisés en matière de sécurité civile ; Applications 
logicielles pour la localisation de taxis, nommément logiciels pour téléphone mobile permettant de 
déterminer la position de voitures offrant des service de taxis ; Applications logicielles facilitant la 
répartition et la coordination de taxis, nommément logiciels permettant de répartir et coordonner le 
trajet des voitures offrant des services de taxis ; Indicateurs de vitesse pour automobiles ; 
Ordinateurs personnels portables (ordinateurs de poche) ; Assistants numériques personnels ; 
Cartes routières électroniques téléchargeables ; Bases de données électroniques contenant des 
informations pratiques et touristiques liées au voyage et à la circulation routière. Modes d'emploi et 
instructions, nommément manuels d'utilisation sous support papier pour l'utilisation d'un système 
embarqué de géolocalisation et de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Manuels et notices contenant des informations relatives aux voyages, à la navigation routière et au 
tourisme.

SERVICES
Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires ; Informations commerciales en 
matière de géolocalisation ; Services d'abonnements à des services de géolocalisation ; 
Administration de réseaux de télécommunication en matière de géolocalisation ; Recueil, 
traitement et analyse de données dans un fichier central ; Etudes statistiques relatives aux 
déplacements des individus et des biens ; Recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; Constitution de bases de données contenant des informations sur la 
position géographique et les déplacements de personnes, de marchandises et d'équipements ; 
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Services d'archivage d'informations ; Services de stockage et de traitement de données 
numériques, nommément gestion de bases de données ; Publicité, nommément diffusion 
d'annonces publicitaire pour la promotion de produits et services de tiers par le biais d'une 
application pour téléphones mobiles; Télécommunications, nommément services de routage et de 
jonction en télécommunications ; Services de routage et de jonction en télécommunication, 
nommément par téléphones mobiles et ordinateurs portatifs ; Services de téléphonie mobile sans fil
; Services de télécommunications utilisés pour la géolocalisation et la navigation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en logiciels pour téléphones mobiles ; Mise à 
disposition des infrastructures de télécommunication nécessaires aux services de géolocalisation, 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés 
pour la transmission et la réception de données de géolocalisation par des utilisateurs, par le biais 
de leur téléphones mobiles ; Services de télécommunication pour la communication avec des 
moyens de transports, nommément services de routage et de jonction en télécommunications ; 
Transmission de données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo, par tous 
moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, signaux 
électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la géolocalisation ; Transmission de 
données sans fil, nommément services dégroupés de télécommunication permettant l'utilisation du 
téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil
et le sans fils ; Transmission de données obtenues à l'aide d'un système mondial de localisation (
GPS), consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
afin de suivre les déplacements de biens et de personnes ; Transmission par ondes hertziennes, 
ondes radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, de fichiers 
numériques, nommément textes, images, fichiers audio et video ; Services de routage et de 
jonction en télécommunication, nommément services d'affichage électronique de messages ; 
Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès à Internet ; Services de radiotéléphonie 
mobile ; Mise à disposition de forums de discussion en ligne en matière de géolocalisation ; 
Fourniture d'accès à des bases de données contenant des informations quant à la position et aux 
déplacements de biens et d'individus ; Informations en matière de transport, par la transmission 
d'itinéraires et de plans ; Informations en matière de transport de marchandises, par la localisation 
des flux de marchandises (traçabilité et localisation de marchandises) ; Informations en matière de 
transport de personnes, par la localisation des individus (traçabilité et localisation des individus) ; 
Informations en matière de trafics routiers ; Services de logistiques en matière de transport, 
nommément fournitures d'informations sur les flux de marchandises par le biais d'une application 
mobile de géolocalisation ; Services de navigation, nommément positionnement et définition 
d'itinéraires et de trajectoires, à destination d'utilisateurs par le bais de leur téléphone mobile et 
ordinateurs portatifs, pour leurs déplacements à pieds, en transports en commun et en véhicule 
automobile ;Services de localisation et de réservation de taxis par le biais d'une application pour 
Smartphone ; organisation et coordination de transport par taxis à la demande de personnes ; 
Conseil aux entreprises en matière de géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et 
équipements ; Conseils aux entreprises pour le choix d'une solution de géolocalisation ; Formation 
et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes de 
géolocalisation ; Formations pratiques (démonstration), nommément ateliers pratiques pour les 
professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de géolocalisation 
; Organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation ; Organisation de formations relatives aux questions éthiques et de respect de la 
vie privée en matière de géolocalisation ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; services de micro-édition ; Services d'éditions de programmes multimédias à
usage interactif ou non ; Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation ; 
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Consultation en matière de logiciels ; Elaboration (conception) de logiciels ; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception et 
développement d'applications logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones 
portables et tablettes numériques ; Conception et développement d'applications logicielles de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des pays, nommément 
logiciels de surveillance utilisés en matière de sécurité civile ; Conception et développement de 
logiciels pour systèmes de navigation (GPS et par satellite) ; Conception et développement de 
logiciels pour la fourniture d'informations sur la position et les déplacements de personnes et de 
marchandises ; Conception et développement de logiciels de planification d'itinéraires ; Conception
et développement de cartes électroniques ; Télésurveillance de systèmes informatiques de 
géolocalisation ; Ingénierie informatique ; Recherche et développement de nouveaux produits pour 
les tiers ; Expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de systèmes de géolocalisation ; Services 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des personnes, des
véhicules et des biens par le biais d'un réseau informatique ; Services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes, nommément service de localisation et de traçabilité des 
biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité ; Services de surveillance à 
distance pour la sécurité des biens, des individus et des pays, en matière de sécurité civile ; 
Services de surveillance et de localisation de personnes isolées ou fragiles ; Services de 
télésurveillance et de téléassistance pour la sécurité des biens, des individus et des pays, en 
matière de sécurité civile; Services d'intervention à distance pour la sécurité des biens et des 
personnes ; Conseil en matière d'éthique et de respect de la vie privée dans le cadre de l'utilisation
de systèmes de géolocalisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juillet 2013, demande no: 012006961 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 19 
décembre 2013 sous le No. 012006961 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 1,660,393  Date de production 2014-01-21
 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
OU ES TU !

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660393&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ' ou es 
tu ' sont de couleur blanche. Le point d'exclamation stylisé à la droite des lettres ' ou es tu ' est de 
couleur blanche. La partie supérieure du point d'exclamation stylisé est percée en son centre par 
un rond de couleur bleue. Le carré aux angles arrondis constituant l'arrière-plan des lettres ' ou es 
tu ' et du point d'interrogation stylisé est divisé en quatre parties horizontales de couleur bleue 
dégradée du plus foncé au plus clair, de la gauche vers la droite. La première partie du dessous et 
la première partie du dessus constituant l'arrière-plan des lettres ' ou es tu ' et du point 
d'exclamation stylisé sont de couleur bleue. La deuxième partie de l'arrière-plan en partant du 
dessous est de couleur bleue plus foncée que la première partie du dessous et du dessus. La 
troisième partie de l'arrière-plan en partant du dessous est de couleur bleue plus foncée que les 
deux parties du dessous et de la première partie du dessus de l'arrière-plan.
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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 et instruments de géolocalisation par satellite et appareils pour systèmes de repérage 
universel [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Appareils et instruments pour la 
navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules automobiles [ordinateurs de bord] ; 
Appareils pour la mesure et l'enregistrement des distances, nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau ; Appareil de téléguidage, nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Appareils électroniques de traitements de données, nommément matériel informatique de 
traitement des données : programmes informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes 
numériques et GPS et 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] ; Récepteurs satellite ; Cartes d'identification électroniques ; Cartes à 
puce électronique permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes ; 
Logiciels de géolocalisation et logiciels de navigation, nommément système mondial de localisation
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Logiciels de planification d'itinéraires routiers ; Logiciels pour la fourniture et la collecte 
d'informations relatives à la position géographique et aux déplacements de personnes, de 
marchandises et d'équipements ; Logiciels de gestion de flottes de véhicules ; Applications 
logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques ; 
Applications logicielles de géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité 
des pays, nommément logiciels de surveillance utilisés en matière de sécurité civile ; Applications 
logicielles pour la localisation de taxis, nommément logiciels pour téléphone mobile permettant de 
déterminer la position de voitures offrant des service de taxis ; Applications logicielles facilitant la 
répartition et la coordination de taxis, nommément logiciels permettant de répartir et coordonner le 
trajet des voitures offrant des services de taxis ; Indicateurs de vitesse pour automobiles ; 
Ordinateurs personnels portables (ordinateurs de poche) ; Assistants numériques personnels ; 
Cartes routières électroniques téléchargeables ; Bases de données électroniques contenant des 
informations pratiques et touristiques liées au voyage et à la circulation routière. Modes d'emploi et 
instructions, nommément manuels d'utilisation sous support papier pour l'utilisation d'un système 
embarqué de géolocalisation et de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
Manuels et notices contenant des informations relatives aux voyages, à la navigation routière et au 
tourisme.

SERVICES
Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires ; Informations commerciales en 
matière de géolocalisation ; Services d'abonnements à des services de géolocalisation ; 
Administration de réseaux de télécommunication en matière de géolocalisation ; Recueil, 
traitement et analyse de données dans un fichier central ; Etudes statistiques relatives aux 
déplacements des individus et des biens ; Recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; Constitution de bases de données contenant des informations sur la 
position géographique et les déplacements de personnes, de marchandises et d'équipements ; 
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Services d'archivage d'informations ; Services de stockage et de traitement de données 
numériques, nommément gestion de bases de données ; Publicité, nommément diffusion 
d'annonces publicitaire pour la promotion de produits et services de tiers par le biais d'une 
application pour téléphones mobiles; Télécommunications, nommément services de routage et de 
jonction en télécommunications ; Services de routage et de jonction en télécommunication, 
nommément par téléphones mobiles et ordinateurs portatifs ; Services de téléphonie mobile sans fil
; Services de télécommunications utilisés pour la géolocalisation et la navigation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en logiciels pour téléphones mobiles ; Mise à 
disposition des infrastructures de télécommunication nécessaires aux services de géolocalisation, 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés 
pour la transmission et la réception de données de géolocalisation par des utilisateurs, par le biais 
de leur téléphones mobiles ; Services de télécommunication pour la communication avec des 
moyens de transports, nommément services de routage et de jonction en télécommunications ; 
Transmission de données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo, par tous 
moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes radio, téléphone, signaux 
électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la géolocalisation ; Transmission de 
données sans fil, nommément services dégroupés de télécommunication permettant l'utilisation du 
téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil
et le sans fils ; Transmission de données obtenues à l'aide d'un système mondial de localisation (
GPS), consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
afin de suivre les déplacements de biens et de personnes ; Transmission par ondes hertziennes, 
ondes radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, de fichiers 
numériques, nommément textes, images, fichiers audio et video ; Services de routage et de 
jonction en télécommunication, nommément services d'affichage électronique de messages ; 
Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès à Internet ; Services de radiotéléphonie 
mobile ; Mise à disposition de forums de discussion en ligne en matière de géolocalisation ; 
Fourniture d'accès à des bases de données contenant des informations quant à la position et aux 
déplacements de biens et d'individus ; Informations en matière de transport, par la transmission 
d'itinéraires et de plans ; Informations en matière de transport de marchandises, par la localisation 
des flux de marchandises (traçabilité et localisation de marchandises) ; Informations en matière de 
transport de personnes, par la localisation des individus (traçabilité et localisation des individus) ; 
Informations en matière de trafics routiers ; Services de logistiques en matière de transport, 
nommément fournitures d'informations sur les flux de marchandises par le biais d'une application 
mobile de géolocalisation ; Services de navigation, nommément positionnement et définition 
d'itinéraires et de trajectoires, à destination d'utilisateurs par le bais de leur téléphone mobile et 
ordinateurs portatifs, pour leurs déplacements à pieds, en transports en commun et en véhicule 
automobile ;Services de localisation et de réservation de taxis par le biais d'une application pour 
Smartphone ; organisation et coordination de transport par taxis à la demande de personnes ; 
Conseil aux entreprises en matière de géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et 
équipements ; Conseils aux entreprises pour le choix d'une solution de géolocalisation ; Formation 
et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes de 
géolocalisation ; Formations pratiques (démonstration), nommément ateliers pratiques pour les 
professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de géolocalisation 
; Organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation ; Organisation de formations relatives aux questions éthiques et de respect de la 
vie privée en matière de géolocalisation ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; services de micro-édition ; Services d'éditions de programmes multimédias à
usage interactif ou non ; Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation ; 
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Consultation en matière de logiciels ; Elaboration (conception) de logiciels ; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception et 
développement d'applications logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones 
portables et tablettes numériques ; Conception et développement d'applications logicielles de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des pays, nommément 
logiciels de surveillance utilisés en matière de sécurité civile ; Conception et développement de 
logiciels pour systèmes de navigation (GPS et par satellite) ; Conception et développement de 
logiciels pour la fourniture d'informations sur la position et les déplacements de personnes et de 
marchandises ; Conception et développement de logiciels de planification d'itinéraires ; Conception
et développement de cartes électroniques ; Télésurveillance de systèmes informatiques de 
géolocalisation ; Ingénierie informatique ; Recherche et développement de nouveaux produits pour 
les tiers ; Expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de systèmes de géolocalisation ; Services 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des personnes, des
véhicules et des biens par le biais d'un réseau informatique ; Services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes, nommément service de localisation et de traçabilité des 
biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité ; Services de surveillance à 
distance pour la sécurité des biens, des individus et des pays, en matière de sécurité civile ; 
Services de surveillance et de localisation de personnes isolées ou fragiles ; Services de 
télésurveillance et de téléassistance pour la sécurité des biens, des individus et des pays, en 
matière de sécurité civile; Services d'intervention à distance pour la sécurité des biens et des 
personnes ; Conseil en matière d'éthique et de respect de la vie privée dans le cadre de l'utilisation
de systèmes de géolocalisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2013, demande no: 13 4 030 643 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 06 septembre 2013 sous le No. 13 4 030 643 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 1,660,456  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660456&extension=00


  1,660,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 336

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOTBALL MODE O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur des 
couches de la portion centrale du dessin est, de bas en haut, le vert, le bleu, le noir, le bleu, le noir,
le blanc et le bleu, respectivement. Chacun des douze éléments rectangulaires latéraux s'étendant 
de la portion centrale est bleu. Le dessin du joueur de soccer est noir et le ballon de soccer est noir
et blanc. Les lettres et le dessin du ballon dans les mots FOOTBALL MODE sont noirs.
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PRODUITS
Téléviseurs; téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément
lecteurs MP3, lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs
à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes
; semi-conducteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,532  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERARDO CESARI S.p.A., a legal entity, Via 
Luigi Ciocca, 35, 25027 - Quinzano (Brescia), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPICO CESARI

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EPICO est « epical ».

PRODUITS
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 janvier 2014, demande no: 012503264 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660532&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,543  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sakura Distributors Inc, 7750 128 Street, Surrey
, BRITISH COLUMBIA V3W 0R6

MARQUE DE COMMERCE

KORA
PRODUITS
(1) Produits et pièces électriques, nommément boîtes de connexion électrique, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, convertisseurs électriques, isolants 
électriques, fiches et prises électriques, connecteurs d'alimentation électrique, prises électriques, 
ruban isolant, fils électriques, haubans non électriques, fils électriques et raccords de connexion, 
boîtes de jonction, transformateurs électriques, ventilateurs d'extraction pour la cuisine, ventilateurs
d'aération.

(2) Produits et pièces d'éclairage, nommément appareils d'éclairage encastrés, luminaires, 
appareils d'éclairage fluorescent, ampoules à halogène, ampoules à DEL, ampoules, gradateurs 
de lumière, diodes, diodes électroluminescentes, interrupteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage.

(3) Articles et pièces de plomberie, nommément appareils de plomberie et accessoires de 
plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660543&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,552  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgi Krastev, 218 Jackson St., Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTBIKE
PRODUITS
(1) Scooters électriques, vélos motorisés, vélos électriques;

(2) Accessoires pour scooters électriques, nommément vis, écrous, boulons, feux, poignées, 
commutateurs d'allumage, accélérateurs, freins, sièges, supports, indicateurs de vitesse, 
régulateurs, moteurs électriques, batteries, chargeurs de batterie, rétroviseurs, suspensions, 
casques, boîtes de charge, cadenas, systèmes d'alarme, housses, panneaux de carrosserie.

(3) Accessoires pour vélos à moteur, nommément vis, écrous, boulons, feux, poignées, 
commutateurs d'allumage, accélérateurs, freins, sièges, supports, indicateurs de vitesse, 
régulateurs, moteurs électriques, batteries, chargeurs de batterie, rétroviseurs, suspensions, 
casques, boîtes de charge, cadenas, systèmes d'alarme, housses, garde-boue.

(4) Planches à roulettes électriques et motos à vitesse limitée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660552&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,558  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL HUMAN BODY ENERGY OF 
ROSEMEAD, 8930 MISSION DR. #105, 
ROSEMEAD, CALIFORNIA, 91770 USA, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
QUANG TRAN
642 Driftcurrent Dr., Mississauga, ONTARIO, 
L4Z4A4

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE DHARMA MEDITATION SPIRITUAL 
SCIENCE
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la méditation,
de l'auto-guérison et de la maîtrise de soi émotionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660558&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,573  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESMED LIMITED, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRTOUCH
PRODUITS
Masques respiratoires à usage médical ainsi que pièces connexes; couvre-chefs pour masques 
respiratoires médicaux ainsi que pièces connexes, nommément sangles et attaches pour maintenir
un masque respiratoire médical en place pendant son utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
112,265 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661573&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,620  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MIRACLE CHINA INVEST (
GROUP) CO., LTD, E1,29/F,SHENZHEN 
SPECIAL ZONE PRESS TOWER, SHENNAN 
BLVD., SHENZHEN, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661620&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZI HONG NI

Description de l’image (Vienne)
- Miroirs -- Note: Non compris les miroirs utilisés en médecine (19.13.1).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Cercles
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes surmontées d'une croix
- Une couronne
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la prononciation des caractères chinois de la marque de commerce est « Zi », «
Hong » et « Ni ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de 
commerce est « purple », « red » et « mud ».
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PRODUITS
Extraits de fruits alcoolisés; boissons distillées, nommément spiritueux de riz, de sorgho, de riz 
glutineux, de blé et de maïs, whisky, vodka, brandy, cognac, vermouth, gin, rhum, téquila, schnaps;
vin; spiritueux [boissons], nommément spiritueux chinois blancs obtenus par la fermentation et la 
distillation, gin, vodka, rhum, whisky, téquila, brandy; boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila, brandy; alcool de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,661  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois
60523, 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

BEAUTY + PERFORMANCE IN EVERY TWIST
PRODUITS
(1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, pour les soins des lèvres et de la peau, 
nommément pour l'hydratation et le traitement des lèvres et de la peau sèches et gercées; crèmes,
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur 
les lèvres et la peau, nommément écrans solaires.

(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux ou non destinés aux 
humains pour les brûlures et les démangeaisons; préparations analgésiques topiques, crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les lèvres et la peau sèches, 
pour l'herpès labial et pour les soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques non médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661661&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,671  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH INSIGHTS
SERVICES
Compilation de données des fins de recherche scientifique dans les domaines de la biodiversité et 
de la protection de l'environnement; consultation et recherche scientifique dans les domaines de la 
biodiversité et de la protection de l'environnement; services de consultation et services 
technologiques dans les domaines de l'analyse et de l'application de données volumineuses, 
nommément services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément analyse et gestion de données volumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 
86064675 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=1661671&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,680  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volume Services America, Inc. doing business 
as Centerplate, 2187 Atlantic Street, Stamford, 
Connecticut, 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING IT BETTER TO BE THERE SINCE 1929
SERVICES
Services de comptoir d'aliments et de boissons, de kiosques de détail et de vendeur itinérant 
offrant des aliments, des boissons et des articles de fantaisie et promotionnels, nommément des 
affiches, des calendriers, des tee-shirts, des pulls d'entraînement, des casquettes, des épinglettes; 
exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément gestion de stades, d'arénas, de salles de 
concert et de cinémas; services de traiteur, préparation d'aliments et services alimentaires à 
contrat dans des cafétérias, des stades, des arénas, des centres de congrès, des comptoirs de 
plats à emporter, des restaurants, des bars et des bars-salons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 
86082178 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=1661680&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,937  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Phare Enfants et Familles, 2725, avenue du 
Mont-Royal Est, Montréal, QUÉBEC H1Y 0A1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

MA FÊTE EN CADEAU
PRODUITS
Vêtements nommément, chandails, pantalons, chapeaux, foulard et gants; articles de fête 
nommément, flûtes, chapeaux, gâteaux, bougies, boîtes; cadeaux nommément, crayons, tasses et 
livres.

SERVICES
Organisation et conduite d'activités de programmes de collecte de fonds afin d'offrir des soins 
gratuits à des enfants atteints de maladies dégénératives et d'offrir un répit aux familles d'enfants 
malades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661937&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,941  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN SECOM COMPANY LTD., 6F. 7F., No
.139, Cheng Chou Road, Taipei City, TAIWAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGMU SIGMU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Programmation informatique et conception de logiciels; location de matériel informatique; location 
de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS
) dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des logiciels pour tenir la 
comptabilité de petites entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661941&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,979  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford, 79 
James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 
2Z1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Y WE ARE HERE
SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes éducatifs permettant aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes d'améliorer leurs compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, leurs aptitudes 
sociales, leur bonne condition physique et leur appréciation pour les arts; services de 
développement social, nommément services de garde d'enfants, exploitation de camps récréatifs 
pour enfants et jeunes, préparation et formation à l'emploi pour jeunes et adultes, formation en 
leadership pour jeunes et adultes, hébergement à court terme, formation en premiers soins, 
formation en soins des enfants, formation ayant trait à la santé et au bien-être et services 
d'établissement pour immigrants; services ayant trait au sport, aux loisirs et à l'exercice physique, 
nommément offre d'enseignement de l'exercice physique aux enfants, aux jeunes et aux adultes, 
administration de ligues compétitives de sport amateur pour enfants, jeunes et adultes, 
nommément de baseball, de basketball, de soccer, de hockey, de football, de tennis et de 
racquetball; exploitation d'un centre d'entraînement physique offrant l'accès à des poids et haltères,
des piscines, des gymnases et des terrains de squash et de tennis pour la pratique d'activités 
physiques libres.

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=1661979&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,177  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8x8, Inc., 2125 O'Nel Drive, San Jose, 
California 95131, 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

8X8 VIRTUAL CONTACT CENTER
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels permettant la téléconférence par des réseaux de données 
étendus, permettant des services de logiciel-service (SaaS) pour la communication, l'exploitation et
la gestion de centres d'appels, permettant la téléconférence multimédia pour que les utilisateurs 
puissent visualiser à distance des données, des documents et des applications qui se trouvent sur 
l'ordinateur d'un autre utilisateur, et pour que n'importe quel utilisateur puisse éditer ces données et
/ou documents électroniques et utiliser ces applications, permettant les communications vidéo, 
communications vocales, communications de voix sur IP, communications vidéo sur IP, 
communications en ligne, communications de voix sur DSL et communications de vidéo sur DSL, 
et permettant aux utilisateurs d'accéder à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des 
serveurs de fichiers, à des serveurs de bases de données et à des serveurs de réseau virtuels et 
infonuagiques à distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662177&extension=00
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SERVICES
Installation de matériel informatique, nommément de systèmes et de serveurs de réseau de tiers; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à distance à des données au moyen de 
services de télécommunication, nommément de services de téléconférence; diffusion en continu de
contenu audio et vidéo sur Internet; services de logiciel-service (SaaS) pour la communication, 
l'exploitation et la gestion de centres d'appels; services de téléconférence multimédia qui 
permettent aux utilisateurs de visualiser à distance des données, des documents et des 
applications qui se trouvent sur un autre ordinateur et qui permettent à un utilisateur de consulter et
d'éditer ces données et/ou documents électroniques et d'utiliser ces applications et d'accéder à 
distance à des données au moyen de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs de bases de données et de serveurs de réseau virtuels et infonuagiques; 
services informatiques, nommément offre de services de résolution des conflits relativement à des 
systèmes de noms de domaine qui établissent une correspondance entre le nom d'un site Web et 
l'adresse IP réelle où le site Web se trouve physiquement; services de logiciel-service (SaaS) pour 
la communication, l'exploitation et la gestion de centres d'appels; gestion libre-service et 
automatisée des paramètres de systèmes de noms de domaine; services d'acheminement de 
domaines; services d'équilibrage des lignes pour équilibrer la charge de traitement de données 
parmi un réseau d'ordinateurs; services de routage de systèmes de noms de domaine permettant 
aux ordinateurs de trouver l'ensemble de serveurs géographiquement dispersés le plus près; 
installation et surveillance de systèmes réseau, de serveurs de réseau et d'applications de tiers 
ainsi que production de rapports sur la performance et la disponibilité de ces systèmes, serveurs et
applications et des erreurs liés à ceux-cI, ainsi que signalisation d'évènements et d'alertes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,377 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4623348 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 1,662,293  Date de production 2014-02-03
 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

COMPLETE DEFENSE BLONDE REFRESHER
PRODUITS
Préparations pour le soin des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662293&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,409  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40, 50226 
Frechen, GERMANY

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MICROSPAR
PRODUITS
Matières minérales brutes concassées ainsi que matières minérales brutes traitées en surface pour
les résines artificielles et les peintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662409&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,496  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Enchantment LLC, 14635 N. Kierland 
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTMENT
SERVICES
Gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de réunions d'affaires pour des tiers; 
services d'hôtel, de motel, de restaurant, de bar et de traiteur; services de spa santé, nommément 
offre d'aliments et d'hébergement qui favorisent la santé et le bien-être en général des clients; 
services de centre de remise en forme pour la santé et le bien-être en général du corps et de 
l'esprit; services de réservation, nommément de réservation de services d'hôtel, de motel et de spa
santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662496&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,533  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Equicosta, Inc., 255, rue Brock, Drummondville,
QUEBEC J2C 1M5

MARQUE DE COMMERCE

EQUIFRUIT
PRODUITS
1) Organic bananas. (2) Organic fruits and vegetables, processed organic fruits, namely dried fruits
, fruit concentrates, fruit purees, fruit juices, fruit jams, fruit spreads.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662533&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,640  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, 
Ringstr. 99, 32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBAL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« Albal » et le contour du dessin lenticulaire sont blancs. L'intérieur du dessin lenticulaire est vert. 
Le dessin de quadrilatère en arrière-plan est rouge. Les trois côtés roulés vers l'avant du dessin de
quadrilatère en arrière-plan sont rouge clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662640&extension=00
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PRODUITS
Papier d'aluminium; matériaux en feuilles de métal pour l'emballage; pièces en papier d'aluminium 
à insérer dans les moules à cuisson et à pâtisserie; matériel d'emballage en papier, en carton et en
plastique, à savoir pellicules, tubes, feuilles, rouleaux, sacs et boîtes, pour la maison et la cuisine, 
pour le rangement, la cuisson, le rôtissage, la conservation de la fraîcheur, la cuisine et la 
congélation; sacs à glaçons; étiquettes gommées pour les aliments; papier sulfurisé; emballages 
pour aliments en feuilles, pour le four à micro-ondes; moules à gâteau, moules à cuisson et 
plaques à rôtir (articles de cuisine); poêles à fond cannelé; distributeurs de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mars 2009 sous le No. 007137383 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,938  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU LAROSE TRINTAUDON, Château 
Larose Trintaudon, F-33112 Saint Laurent du 
Medoc, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIGNOBLE RESPONSABLE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Autres habitations ou bâtiments
- Autres paysages
- Vignobles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 
2010 sous le No. 10/3754620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662938&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,968  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FD CENTRE GROUP LIMITED, Badgers 
Brook, The Street, Lydiard Millicent, Swindon, 
Wiltshire, SN5 3LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFO CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires; services de réseautage d'affaires; 
gestion des affaires et consultation en affaires, nommément sur l'établissement, la mise sur pied et 
le développement d'une entreprise, conseils ayant trait à la gestion, à la réalisation et à la structure
des activités d'une entreprise au sein d'un groupe d'entreprises et avec des tiers, conseils ayant 
trait à la gestion, à la réalisation et à la structure des activités, des processus d'affaires, des 
méthodes et des structures internes d'une entreprise pour la supervision des activités et des 
processus d'affaires d'une entreprise; services de marketing d'entreprise, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise dans le 
domaine du marketing direct des entreprises de tiers dans les médias imprimés, sur Internet, par 
des messages électroniques et en personne auprès d'investisseurs potentiels, de financiers et 
d'acheteurs potentiels; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
d'information et de stratégies de marketing d'entreprise à des tiers; services de comptabilité; 
gestion des ressources humaines; gestion des relations publiques; administration de processus 
d'emploi, d'évaluation et de recrutement; gestion de services en impartition; recherche 
commerciale et rapports commerciaux; conseils en stratégie d'affaires; prévisions financières; 
planification financière; analyse et consultation financières; gestion financière; consultation en 
placement de capitaux; consultation en financement par emprunt; services de financement par 
emprunt, administration de régimes d'avantages sociaux pour employés; administration de régimes
d'avantages sociaux pour cadres; aide aux entreprises pour l'obtention de financement externe; 
recherche financière et rapports financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662968&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,055  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitneff Inc., P.O. Box 31072 Bridgeland, 
Calgary, ALBERTA T2P 9A3

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKTOP
PRODUITS
Équipement d'entraînement physique, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; bureaux avec tapis roulant intégré; 
supports à ordinateur tablette pour tapis roulants; supports à ordinateur portatif pour tapis roulants; 
tapis roulants avec bureau intégré; postes de travail avec tapis roulant intégré; accessoires pour 
tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs 
elliptiques, nommément bureaux, supports à ordinateur portatif, supports à ordinateur tablette; 
mobilier, nommément bureaux et tables; bureaux, nommément bureaux électriques à hauteur 
réglable pour tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et 
exerciseurs elliptiques; ventilateurs; lampes de bureau; porte-gobelets; supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; logiciels, nommément, logiciels d'entraînement physique et d'exercice pour 
le suivi de l'utilisation d'équipement d'entraînement physique, nommément de tapis roulants, de 
vélos stationnaires, de simulateurs d'escalier, d'escaliers d'exercice et d'exerciseurs elliptiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663055&extension=00
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SERVICES
(1) Conception d'équipement d'entraînement physique; fabrication d'équipement d'entraînement 
physique; vente d'équipement d'entraînement physique; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; vente d'équipement d'entraînement physique, 
de tapis roulants, de bureaux avec tapis roulant intégré, de supports à ordinateur tablette pour tapis
roulants, de supports à ordinateur portatif pour tapis roulants, de tapis roulants avec bureau intégré
, de postes de travail avec tapis roulant intégré; vente d'accessoires pour tapis roulants, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; vente de 
bureaux, de supports à ordinateur portatif, de supports à ordinateur tablette; vente de mobilier, 
nommément de bureaux et de tables; vente de bureaux électriques à hauteur réglable pour tapis 
roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; 
vente de ventilateurs, de lampes de bureau, de porte-gobelets; vente de supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au 
travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

(2) Offre d'information et de conseils par des sites Web, des portails et des blogues sur Internet 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'entraînement physique au travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et 
du bien-être émotionnel; services de consultation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au travail, de la perte
de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,056  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitneff Inc., P.O. Box 31072 Bridgeland, 
Calgary, ALBERTA T2P 9A3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDALTOP
PRODUITS
Équipement d'entraînement physique, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; bureaux avec tapis roulant intégré; 
supports à ordinateur tablette pour tapis roulants; supports à ordinateur portatif pour tapis roulants; 
tapis roulants avec bureau intégré; postes de travail avec tapis roulant intégré; accessoires pour 
tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs 
elliptiques, nommément bureaux, supports à ordinateur portatif, supports à ordinateur tablette; 
mobilier, nommément bureaux et tables; bureaux, nommément bureaux électriques à hauteur 
réglable pour tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et 
exerciseurs elliptiques; ventilateurs; lampes de bureau; porte-gobelets; supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; logiciels, nommément, logiciels d'entraînement physique et d'exercice pour 
le suivi de l'utilisation d'équipement d'entraînement physique, nommément de tapis roulants, de 
vélos stationnaires, de simulateurs d'escalier, d'escaliers d'exercice et d'exerciseurs elliptiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663056&extension=00
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SERVICES
(1) Conception d'équipement d'entraînement physique; fabrication d'équipement d'entraînement 
physique; vente d'équipement d'entraînement physique; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; vente d'équipement d'entraînement physique, 
de tapis roulants, de bureaux avec tapis roulant intégré, de supports à ordinateur tablette pour tapis
roulants, de supports à ordinateur portatif pour tapis roulants, de tapis roulants avec bureau intégré
, de postes de travail avec tapis roulant intégré; vente d'accessoires pour tapis roulants, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; vente de 
bureaux, de supports à ordinateur portatif, de supports à ordinateur tablette; vente de mobilier, 
nommément de bureaux et de tables; vente de bureaux électriques à hauteur réglable pour tapis 
roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; 
vente de ventilateurs, de lampes de bureau, de porte-gobelets; vente de supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au 
travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

(2) Offre d'information et de conseils par des sites Web, des portails et des blogues sur Internet 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'entraînement physique au travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et 
du bien-être émotionnel; services de consultation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au travail, de la perte
de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,057  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitneff Inc., P.O. Box 31072 Bridgeland, 
Calgary, ALBERTA T2P 9A3

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

MARQUE DE COMMERCE

LATCHTOP
PRODUITS
Équipement d'entraînement physique, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; bureaux avec tapis roulant intégré; 
supports à ordinateur tablette pour tapis roulants; supports à ordinateur portatif pour tapis roulants; 
tapis roulants avec bureau intégré; postes de travail avec tapis roulant intégré; accessoires pour 
tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs 
elliptiques, nommément bureaux, supports à ordinateur portatif, supports à ordinateur tablette; 
mobilier, nommément bureaux et tables; bureaux, nommément bureaux électriques à hauteur 
réglable pour tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et 
exerciseurs elliptiques; ventilateurs; lampes de bureau; porte-gobelets; supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; logiciels, nommément, logiciels d'entraînement physique et d'exercice pour 
le suivi de l'utilisation d'équipement d'entraînement physique, nommément de tapis roulants, de 
vélos stationnaires, de simulateurs d'escalier, d'escaliers d'exercice et d'exerciseurs elliptiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663057&extension=00
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SERVICES
(1) Conception d'équipement d'entraînement physique; fabrication d'équipement d'entraînement 
physique; vente d'équipement d'entraînement physique; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; vente d'équipement d'entraînement physique, 
de tapis roulants, de bureaux avec tapis roulant intégré, de supports à ordinateur tablette pour tapis
roulants, de supports à ordinateur portatif pour tapis roulants, de tapis roulants avec bureau intégré
, de postes de travail avec tapis roulant intégré; vente d'accessoires pour tapis roulants, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; vente de 
bureaux, de supports à ordinateur portatif, de supports à ordinateur tablette; vente de mobilier, 
nommément de bureaux et de tables; vente de bureaux électriques à hauteur réglable pour tapis 
roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; 
vente de ventilateurs, de lampes de bureau, de porte-gobelets; vente de supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au 
travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

(2) Offre d'information et de conseils par des sites Web, des portails et des blogues sur Internet 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'entraînement physique au travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et 
du bien-être émotionnel; services de consultation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au travail, de la perte
de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,074  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneSource Facility Services, Inc., #3, 2616 16 
St. NE, Calgary, ALBERTA T2E 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESOURCE
SERVICES
(1) Services de conciergerie; nettoyage de bâtiments; nettoyage de tapis; services de lustrage et 
de polissage de planchers; nettoyage de fenêtres; services de porteur; services d'élimination des 
déchets; nettoyage de stores; nettoyage écologique, nommément services de conciergerie, 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de tapis et de planchers ainsi que nettoyage de locaux 
industriels, de manière écologique; entretien de tapis, nommément nettoyage de tapis ainsi que 
réparation et restauration de tapis; services pour salles blanches, nommément offre de fournitures 
pour environnements stériles ou non, nommément de bonnets, de couvre-chaussures, de 
combinaisons, de cagoules, de blouses, de gants, de carpettes, de chiffons, nommément de 
chiffons d'essuyage, de masques, de bottes, de guêtres, de visières; nettoyage de salles 
d'ordinateurs; nettoyage après travaux de construction; entretien de planchers à surface dure, 
nommément lustrage, polissage et sablage de planchers; décapage et remise en état de planchers
; polissage de planchers; revêtement de béton; nettoyage d'escaliers mécaniques; polissage de 
planchers en béton; nettoyage de parcs de stationnement et de parcs de stationnement couverts; 
nettoyage d'installations industrielles; nettoyage à pression; services de recyclage, nommément 
recyclage de déchets; nettoyage de chaînes de production, nommément nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage et désinfection de toilettes; services pour évènement spéciaux, nommément 
main-d'oeuvre pour l'offre de services de conciergerie pendant et après des évènements spéciaux; 
nettoyage de meubles rembourrés; nettoyage de fenêtres; services de déneigement; nettoyage de 
salles de serveurs de données; nettoyage de serpentins, nommément le nettoyage de serpentins 
dans de l'équipement de CVCA et de réfrigération; programmes pour tapis, nommément nettoyage 
de carpettes et de tapis; services de nettoyage d'urgence, nommément offre de services de 
conciergerie, de nettoyage de bâtiments, de nettoyage de tapis et de planchers ainsi que de 
nettoyage de locaux industriels en situation d'urgence; services de nettoyage et de désinfection 
d'usines d'aliments; entretien général, nommément entretien et réparation de bâtiments.

(2) Programmes saisonniers pour les fleurs, nommément soins des plantes intérieures et 
extérieures, entretien de jardins et de plates-bandes, entretien de la pelouse et services de 
jardinage; soins des arbres, nommément plantation d'arbres, entretien d'arbres et élagage d'arbres;
fertilisation des plantes; entretien et installation d'arroseurs pour la pelouse; architecture paysagère
, installation dans le domaine de l'aménagement paysager et remodelage du paysage; installation 
et entretien d'équipement de prévention d'incendie, nommément d'extincteurs; services de lutte 
antiparasitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663074&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,663,079  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangol 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
KANGOL

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous

PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandeaux et visières.

(2) Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, chemises sport, gilets de corps, maillots 
de bain, chandails, vestes de laine, blouses, gilets, sous-vêtements, chaussettes, bretelles pour 
pantalons, ceintures, gants, pantalons, jeans et vestes d'extérieur; vêtements imperméables, 
nommément manteaux, vestes, anoraks, pardessus, imperméables et pantalons; vêtements 
isothermes, nommément chandails à capuchon, pulls, hauts, pulls d'entraînement, chandails, 
parkas, vestes, chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes; vêtements d'extérieur en 
molleton, nommément chandails en molleton et vestes en molleton; vêtements d'extérieur légers, 
nommément hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises tout-aller; manteaux, anoraks, 
pardessus, imperméables, ensembles imperméables, coupe-vent, jupes, robes, culottes, caleçons, 
ensembles d'entraînement et survêtements; chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663079&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits; 2013 en 
liaison avec les produits.



  1,663,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 374

  N  de demandeo 1,663,088  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, Inc
., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

GENESYS PROACTIVE ENGAGEMENT
PRODUITS
Logiciel de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2013, demande no: 86/
033,059 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4,713,296 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=1663088&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,363  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian North Inc., Suite 1201, Bell Tower, 
10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J
0H8

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

MARQUE DE COMMERCE

AURORA CONCIERGE SILVER
PRODUITS
Imprimés, nommément horaires de compagnie aérienne, billets d'avion, pochettes pour billets, 
magazines, cartes de membre, étiquettes à bagages, chemises de classement, brochures, 
enveloppes, panneaux d'aéroport, autocollants, tapis, décalcomanies et papier à lettres, 
laissez-passer pour bar-salon et bons de réduction pour les services de partenaires du programme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663363&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de marketing et de récompenses par lequel les membres se 
voient attribuer des statuts, des points ou des crédits qui leur donnent droit, par des échanges ou 
non, à des voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages auprès du requérant 
ou auprès des organisations des partenaires désignés; offre aux clients utilisant les services des 
partenaires désignés ou aux clients faisant l'achat des produits des partenaires désignés de points 
de bonification ou de récompense échangeables.

(2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses et de marketing représentatif, en partenariat ou coopératif qui permet d'obtenir des 
points ou des crédits ou de convertir les points ou les crédits accumulés en avantages auprès du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés.

(3) Élaboration de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément organisation de programmes de récompenses pour les clients, y compris 
administration du statut d'autorisation ou des points de bonification et des primes incitatives pour la
fidélisation de la clientèle.

(4) Services d'agence de voyages et de circuits touristiques; services liés au voyage, nommément 
réservation, préparation et offre de transport terrestre de membres; services d'emballage, de 
stockage et d'entreposage; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement; offre de services de réservation, nommément réservation de sièges à des 
évènements sportifs, au théâtre, à des évènements de divertissement et à des évènements 
culturels; offre d'aliments et de boissons en cours de vol; services de restaurant, de bar-salon, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour les voyageurs.

(5) Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation permettant aux participants 
d'obtenir de meilleurs avantages ainsi que des produits et des services gratuits grâce à leur 
adhésion au programme, nommément programme qui permet aux participants de profiter de 
services d'enregistrement prioritaire, d'avoir un accès privilégié aux contrôles douaniers, de 
bénéficier de franchises de bagages supplémentaires, d'avoir accès à des avantages de 
programmes de récompenses connexes, d'être admissibles à l'embarquement prioritaire, d'obtenir 
des boissons gratuites, d'accéder gratuitement au bar-salon, d'être dispensés de certains frais, de 
participer à des souper spéciaux haut de gamme, d'assister à des évènements sportifs et de faire 
des circuits viticoles gratuitement.

(6) Services de réservation de transport aérien en ligne, par téléphone et à un comptoir en 
personne, nommément réservation et émission de billets de transport aérien.

(7) Services aéroportuaires, nommément services de réservation et de billetterie en lien avec les 
voyages aériens.

(8) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information et de services liés à 
l'exploitation d'un programme de primes-voyage dans le secteur aérien.

(9) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
en ligne par un réseau informatique mondial.

(10) Diffusion d'information ayant trait au transport de personnes et de bagages, y compris 
diffusion d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport pour les personnes et 
les bagages. .

(11) Diffusion d'information ayant trait au transport de personnes et de bagages, y compris 
diffusion d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport pour les personnes et 
les bagages. .
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,163  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M CHAPOUTIER, Société anonyme, 18 Avenue
du Docteur Paul Durand, 26600, Tain 
L'Hermitage, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FAC ET SPERA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots latin FAC ET SPERA est FAIS ET ESPERE.

PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
septembre 2009 sous le No. 09/3673327 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=1664163&extension=00


  1,664,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 379

  N  de demandeo 1,664,372  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road, 
REGENCY PARK, SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664372&extension=00
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PRODUITS
Équipement et appareils de brassage pour la production de bière, de produits de bière, d'ale, de 
porter, de stout et de lager, nommément matériel d'essai, nommément aréomètres et 
thermomètres, machines de distribution et d'enfûtage de bière, fûts à bière, équipement de 
soutirage et de conservation, flacons de mesure, fiches de brassage, équipement d'embouteillage 
nommément ensembles de soutirage, filtres, fûts à bière, CO2, siphons et adaptateurs, bouteilles, 
soutireuses, bouchons et fermetures pour bouteilles, étiquettes, paniers de filtrage, entonnoirs, 
tasses à mesurer, fermenteurs, nommément récipients de fermentation, robinets et robinets de 
soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et fûts en PTE, bouchons en plastique et pièces de 
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées; bière; moût de bière; concentré de bière 
pour la fabrication de bière; ale; porter; stout; lager; ingrédients pour la fabrication de bière, d'ale, 
de porter, de stout et de lager, nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levures, 
additifs chimiques et dextrose; matériel de brassage à domicile pour la fabrication de bière, 
nommément ingrédients pour la fabrication de bière, nommément concentrés de malt et de 
houblon, stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose et concentré de moût houblonné et non 
houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

SERVICES
Offre de services de publicité à des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière ainsi 
que d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; offre de services de promotion à des 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de bière, de 
produits de bière ainsi que d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; offre de 
services de marketing à des tiers, nommément organisation de la distribution des produits de tiers 
ainsi que conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait à la vente de 
bière, de produits de bière ainsi que d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; vente
au détail et vente en gros de boissons alcoolisées, en particulier de bière, de produits de bière, 
ainsi que de matériel et de produits de malt pour le brassage et la fabrication de bière à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 août 2013, demande no: 1575887 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,664,637
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  N  de demandeo 1,664,637  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milsig Paintball Canada Ltd., #135 - 11780 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1664637&extension=00
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PRODUITS
Marqueurs de paintball, billes de peinture, munitions de paintball, nommément munitions en 
plastique, munitions en caoutchouc, munitions en poudre, silencieux, faux silencieux, traceurs, 
munitions traceuses, systèmes d'alimentation de marqueurs de paintball, nommément réservoirs 
d'azote, cylindres à air comprimé rechargeables, réservoirs d'air comprimé, tuyaux à air, 
accessoires pour marqueurs de paintball, nommément dispositifs d'alimentation pour projectiles, 
protège-mains, chargeurs, régulateurs de vélocité arrière, régulateurs, systèmes d'armement 
latéraux/arrière, planchers de visée, plaquettes de poignée, dispositifs d'amélioration de gâchette, 
adaptateurs de canon, canons, adaptateurs de réservoir couchés, chambres d'expansion, 
poignées, étuis, bipieds, lunettes de visée, lampes de poche, viseurs laser, grenades de CO2 
contenant de la peinture ou du colorant, lunettes de sport, lunettes, lunettes de soleil pour parties 
de paintball, vêtements et équipement, nommément gants, vêtements de camouflage, chandails, 
tee-shirts, vestes, sacs à dos, chapeaux, bottes, ceintures, gilets, pochettes, pantalons, chemises, 
pièces pour vêtements, sacs-gourdes, pochettes utilitaires, pochettes de rangement, 
porte-chargeurs, sacs pour fusils, étuis pour fusils, pochettes pour bouteilles d'eau, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de transport; matériel ayant trait à 
l'image de marque et à la promotion du paintball, nommément autocollants, figurines miniatures, 
banderoles.

SERVICES
(1) Organisation dans le domaine du paintball, nommément organisation de ligues de paintball, 
aménagement de terrains de paintball, organisation d'équipes de paintball, organisation de 
groupes de paintball, aménagement d'installations intérieures de paintball; vente en ligne et au 
détail de marqueurs de paintball, de billes de peinture, de munitions de paintball, de systèmes 
d'alimentation de marqueurs de paintball, nommément de réservoirs d'azote, de cylindres à air 
comprimé rechargeables, de réservoirs d'air comprimé, de tuyaux à air, d'accessoires pour 
marqueurs de paintball, nommément de dispositifs d'alimentation pour projectiles, de 
protège-mains, de chargeurs, de régulateurs de vélocité arrière, de régulateurs, de systèmes 
d'armement latéraux/arrière, de planchers de visée, de plaquettes de poignée, de dispositifs 
d'amélioration de gâchette, d'adaptateurs de canon, de canons, d'adaptateurs de réservoir couchés
, de chambres d'expansion, de poignées, d'étuis, d'accessoires divers, de bipieds, de lunettes de 
visée, de lampes de poche, de viseurs laser, de grenades de CO2 contenant de la peinture ou du 
colorant, de lunettes de sport, de lunettes, de lunettes de soleil pour parties de paintball, de 
vêtements et d'équipement, nommément de gants, de vêtements de camouflage, de chandails, de 
tee-shirts, de vestes, de sacs à dos, de chapeaux, de bottes, de ceintures, de gilets, de pochettes, 
de pantalons, de chemises, de pièces pour vêtements, de sacs-gourdes, de pochettes utilitaires, 
de pochettes de rangement, de porte-chargeurs, de sacs pour fusils, d'étuis pour fusils, de 
pochettes pour bouteilles d'eau, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de sacs pour ordinateurs 
portatifs, de sacs de transport, de matériel ayant trait à l'image de marque et à la promotion du 
paintball, nommément d'autocollants, de figurines miniatures, de banderoles, de couteaux 
d'entraînement en caoutchouc, de casques de sport, d'armes de poing de paintball et de 
mitrailleuses de paintball.

(2) Production de films; production de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,664,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 384

  N  de demandeo 1,664,641  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Software Corporation, Suite 1600 - 
1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFIED IT
PRODUITS
Logiciels et équipement pour la surveillance et le repérage de l'emplacement d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles; disques, 
EPROM et manuels pour systèmes de sécurité d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels et de téléphones mobiles.

SERVICES
Services de surveillance et de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de 
localisation d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques volés ou perdus, nommément services de 
surveillance dans le cadre desquels l'équipement de télécommunication est maintenu de façon à 
recevoir des signaux de téléphone en provenance d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques 
programmés avec des logiciels conçus pour communiquer avec le centre de service de 
surveillance régulièrement ou en cas de vol ou de perte des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et des autres appareils 
informatiques.

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=1664641&extension=00


  1,664,685
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,664,685  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brock Beauty Inc., 840 Oak Harbor Blvd., Slidell
, LOUISIANA 70458, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE LASH
PRODUITS
(1) Sérums non médicamenteux pour l'embellissement des cils.

(2) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4367551 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=1664685&extension=00


  1,664,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 386

  N  de demandeo 1,664,796  Date de production 2014-02-21
 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
REFLEX ALL SEASON TOUTE SAISON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Balais d'essuie-glace; liquide lave-glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1664796&extension=00


  1,664,797
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  N  de demandeo 1,664,797  Date de production 2014-02-21
 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
REFLEX ALL SEASON TOUTE SAISON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc qui s'étend 
sur toute la surface de la marque de commerce est gris clair. La palette de couleurs au-dessus de 
l'arc est constituée d'un dégradé de bleu passant de PANTONE* 287C dans le bas à PANTONE* 
2935C dans le haut. La couleur sous l'arc est PANTONE* jaune C. Le mot REFLEX est écrit en 
blanc, et les mots ALL SEASON TOUTE SAISON sont bleus (PANTONE* 287C). * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Balais d'essuie-glace; liquide lave-glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1664797&extension=00


  1,665,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 388

  N  de demandeo 1,665,658  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sniffr Inc., 225 MacPherson Ave., Studio C, 
Toronto, ONTARIO M4V 1A1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNIFFR IT'S A DOG-MEET-DOG WORLD

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements et accessoires pour chiens, nommément chandails,
vestes, colliers, laisses et jouets.

SERVICES
Services de rencontres amoureuses ou sociales par téléphone mobile; services de rencontres 
amoureuses ou sociales par Internet.

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=1665658&extension=00


  1,665,803
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  N  de demandeo 1,665,803  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., 2-8, Dojima Hama 2-
Chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PELPRENE
PRODUITS
Résine de polyester thermoplastique; résine de polyester; élastomère de polyester thermoplastique
; élastomère de polyester; résines artificielles; résines à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
élastomères plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 2011 
sous le No. 5407714 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=1665803&extension=00


  1,666,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 390

  N  de demandeo 1,666,819  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOCIA, une "Société anonyme à conseil 
d'administration" Française, 115 avenue 
Lacassagne, 69003 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEIN
PRODUITS
Produits chimiques destinés aux sciences, nommément à la recherche médicale et à l'analyse 
médicales, aux industries pharmaceutiques et médicales. Produits chimiques destinés à être 
intégrés dans des médicaments de façon à favoriser la diffusion dans une zone donnée du corps 
humain ; excipients pharmaceutiques, nommément substances facilitant l'absorbation et la 
rétention d'un principe actif médicamenteux ; substances pharmaceutiques à usage médical, 
nommément médicaments pour la prévention et le traitement du cancer ; produits pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément traitement médicamenteux pour la prévention et le traitement du 
cancer.

SERVICES
Recherche dans le domaine médical. Services scientifiques et technologiques dans le domaine des
nanoparticules et excipients pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 septembre 2013, demande no: 13/4035330 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=1666819&extension=00


  1,666,861
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  N  de demandeo 1,666,861  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nutritek inc, 3000 Rene-Levesque, Bureau 250, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

nutritek
PRODUITS
Computer software for designing and analyzing nutritional values of food items on a menu, for 
managing and purchasing food supplies and inventories, and for managing the orders, production, 
distribution of food; point of sale terminals for use in facilitating the management of a business in 
the food service industry.

SERVICES
Retail sale of computer software for managing a business in the food service industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666861&extension=00


  1,666,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 392

  N  de demandeo 1,666,951  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkResearchTools GmbH, 
Leonard-Bernstein-Straße 10/Floor 7, Saturn 
Tower, 1220 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINK DETOX
SERVICES
Offre d'accès à des logiciels-services non téléchargeables pour utilisation dans des programmes 
de marketing en ligne, nommément pour la publicité des produits et des services de tiers, l'analyse 
et le résumé du trafic et de l'utilisation de mots-clés, l'analyse de l'efficacité du marketing et de la 
recherche sur des sites Web, pour le suivi d'activité sur des sites Web, pour le contrôle, la 
surveillance et l'optimisation du rendement et de l'efficacité des sites Web, la conception de 
moteurs de recherche conviviaux, l'orientation de la clientèle et la convivialité de sites Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse ou la surveillance continue 
de liens suspects ou toxiques ainsi que pour le calcul des risques associés aux liens de retour d'un
site Web pour l'optimisation de sites Web et pour le soutien continu à la gestions des risques 
associés aux liens dans des 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=1666951&extension=00


  1,667,057
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,667,057  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 
Redwood Shores, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NASHORN
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément logiciels utilitaires pour la traduction de codes sources ou 
de codes de programme en code machine, logiciels utilitaires pour le développement, la 
compilation et l'exécution d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, logiciels utilitaires pour la gestion, la 
transmission et le stockage de données et d'information, logiciels utilitaires pour la gestion de 
réseaux et de systèmes informatiques, logiciels utilitaires pour le développement d'autres logiciels, 
logiciels utilitaires pour le réseautage, logiciels utilitaires pour le contrôle et la gestion de l'accès à 
des serveurs; programmes informatiques, nommément processeurs et interpréteurs de langage; 
logiciels pour le développement, la compilation et l'exécution d'autres programmes informatiques 
sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
applications logicielles pour la consultation et le transfert d'information sur des réseaux 
informatiques; logiciels, nommément logiciels pour le développement d'autres logiciels; 
programmes informatiques de réseautique; programmes informatiques pour utilisation avec des 
serveurs, nommément programmes informatiques pour le contrôle et la gestion de l'accès à des 
serveurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667057&extension=00
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SERVICES
(1) Éducation et formation dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et de 
l'informatique; offre de conférences et de séminaires dans les domaines des logiciels et des 
technologies de l'information.

(2) Services de recherche scientifique en laboratoire dans le domaine de la chimie, services de 
laboratoire médical, services de conception de logiciels et de réseaux, recherche scientifique et 
industrielle, recherche scientifique et industrielle de produits, conception de logiciels et conception 
de sites Web pour des tiers, programmation pour des tiers et conception de logiciels pour des tiers;
offre de logiciels qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, 
nommément de logiciels utilitaires pour la traduction de codes sources ou de codes de programme 
en code machine, de logiciels utilitaires pour le développement, la compilation et l'exécution 
d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux, de logiciels utilitaires pour la gestion, la transmission et le stockage 
de données et d'information, de logiciels utilitaires pour la gestion de réseaux et de systèmes 
informatiques, de logiciels utilitaires pour le développement d'autres logiciels, de logiciels utilitaires 
de réseautage, de logiciels utilitaires pour le contrôle et la gestion de l'accès à des serveurs; offre 
de logiciels, nommément de processeurs et d'interpréteurs de langage qui peuvent être 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; offre d'accès à des programmes logiciels par
un réseau d'information mondial pour le développement et l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un site Web comprenant des programmes logiciels pour réseaux de données, 
notamment pour Internet et le Web; programmation informatique; conception et développement de 
logiciels; services de consultation en informatique; mise à jour de logiciels; développement de 
programmes de traitement de données; diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les 
domaines des logiciels et des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2); novembre 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,667,122  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4273672 Canada Inc., 135 Highfield Avenue, 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1C7

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

AGEA
SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des boissons alcoolisées
de tiers; élaboration et offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de relations publiques; services de représentant des ventes dans les domaines des vins, 
des spiritueux, des liqueurs, des bières et des boissons alcoolisées; service de promotion pour des
tiers, nommément publicités dans les journaux et les magazines, organisation de dégustations, 
formation à l'occasion de colloques et de conférences dans le domaine des vins et des boissons 
alcoolisées, services de représentant des ventes dans les domaines des vins, des spiritueux, des 
liqueurs, des bières et des boissons alcoolisées, s'adressant aux hôtels, aux restaurants et aux 
détaillants indépendants de vins, de spiritueux, de liqueurs, de bières et de boissons alcoolisées.

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=1667122&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,172  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paplus International Sp.z o.o., ul. Powstancow 
16, 41-100 Siemianowice Slaskie, POLAND

Représentant pour signification
EFFY WANG
#207, 1425 Marine Drive, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEE U

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667172&extension=00
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PRODUITS
Satellites à usage scientifique; pattes d'oie; appareils photo; révélateurs photographiques; 
transparents photographiques; films photographiques; supports photographiques; viseurs 
photographiques; épreuves photographiques; fixateurs photographiques; filtres photographiques; 
cadres-margeurs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; posemètres pour 
appareils photographiques; cadres-margeurs; diapositives; films photographiques vierges; papier 
photographique; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; appareils de montage 
cinématographique; film exposé; amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères 
optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; lecteurs de disque optique; fibres 
optiques; montures de lunettes; réflecteurs optiques; lunettes optiques; lentilles optiques; appareils 
de mesure du diamètre de fils; feux de signalisation rotatifs; dispositifs de signalisation pour feux 
de circulation; gilets de sauvetage; jeux électroniques éducatifs pour enfants; logiciels multimédias 
de formation en enseignement des langues; conduites d'électricité; génératrices; fils électriques de 
bobinage; turbines pour la production d'électricité; CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons 
ou de vidéos; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels d'organisation et de 
consultation d'images et de photos numériques; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, d'illustrations, 
d'images fixes et de films; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; cassettes vidéo préenregistrées; logiciels pour le réglage et l'amélioration de 
la qualité sonore d'un équipement audio; amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de 
lecture de sons et de vidéos; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; projecteurs et 
amplificateurs de son; disques magnétiques vierges; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; fils téléphoniques magnétiques; disques compacts
audio vierges; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD de films; 
DVD vierges; appareils d'enregistrement et de lecture de sons et de vidéos; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses; perforatrices et trieuses de cartes 
pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
d'imagerie médicale; logiciels de traitement de texte; logiciels pour la saisie ou la correction 
automatique de texte pour utilisation avec téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels; extincteurs pour automobiles; préparations extinctrices.
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SERVICES
Services d'agence de publicité; conseil en matière de gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; maintenance 
de logiciels; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; services de contrôle de la qualité de 
l'eau; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique
; récupération de données informatiques; surveillance technique; fournisseur de logiciel-service (
SaaS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité des petites entreprises; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour de 
logiciels; création et mise à jour de logiciels; conception de logiciels; authentification d'objets d'art; 
dessin industriel; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne; création de robes; hébergement de sites informatiques; services juridiques; 
services de patrouille de sécurité; services de sécurité dans les magasins; services d'agence 
d'adoption; agences de détectives; agences de mariage; services de rencontres; services de 
règlement extrajudiciaire des conflits; services d'arbitrage; recherche juridique; vérification des 
antécédents personnels; restitution d'objets perdus; organisation de réunions religieuses; location 
de vêtements; location de coffres-forts; location de robes du soir; gestion des droits d'auteur; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; médiation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,441  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHFL entertainment, Inc., 6650 El Camino 
Road, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTUNE ASIA POKER XING YUN MI NI SHI SAN

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est « Xing yun mi ni shi san », et 
leur traduction anglaise est « Fortune Mini 13 ».

PRODUITS
Jeux électroniques dans le domaine des services de jeu et de pari, nommément paris 
complémentaires faisant partie d'un jeu principal, ainsi que jeux utilisés relativement à des 
appareils de jeux vidéo interactifs multijoueurs autonomes; jeux de casino, jeux de pari et jeux de 
hasard téléchargeables en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667441&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard en personne aux tables de jeu 
d'établissements de jeu, par diffusion vidéo en continu ou en ligne, et paris complémentaires 
connexes; jeux, jeux de hasard et services en ligne et sur Internet; jeux et services pour le plaisir (
sans pari) en ligne et sur Internet; services de casino, de jeux de hasard et de pari non 
téléchargeables, en personne et par Internet; offre d'équipement et de règles de jeu pour jeux de 
casino et de table en personne ainsi que pour appareils de pari vidéo; offre, location et octroi de 
licences d'utilisation de jeux en ligne et en personne, de jeux de casino, d'appareils de jeu et de 
matériel de jeu; services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu; offre de services de casino, de jeux de hasard et de pari en ligne ou sur un 
site Web; offre de services de pari en ligne; services de casino; offre de jeux en ligne pour le plaisir
ou pour parier; services de divertissement et d'enseignement dans le domaine du divertissement 
associé aux jeux de casino; jeux de hasard sur Internet et jeux de hasard sur des appareils mobiles
utilisant la technologie à distance, y compris jeux de table pour le plaisir, sans pari et en personne, 
ou appareils mobiles spécialisés dans les paris même lorsque la technologie à distance est utilisée;
jeux sur Internet; offre de jeux par un système informatique; services de jeux électroniques offerts 
par Internet; services de jeu à des fins de divertissement; jeux; services de pari; services de conseil
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,442  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHFL entertainment, Inc., 6650 El Camino 
Road, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE-BACC E AN JIE XI PAI JI

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est « an jie xi pai ji », et leur 
traduction anglaise est « secure quick shuffling machine ».

PRODUITS
Appareils de jeu, pièces et accessoires connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et 
accessoires connexes; machines à sous, 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=1667442&extension=00


  1,667,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 402

  N  de demandeo 1,667,538  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL EZERZER, 3110, Belvedere, Brossard,
QUÉBEC J4Z 2R1

Représentant pour signification
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

FOOD DE TOI
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « FOOD » et « TOI » en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS
(1) Noix.

(2) Fruits et légumes séchés; fruits et légumes frais; jus, smoothies; produits de boulangerie et de 
pâtisserie, nommément, muffins, biscuits, gâteaux, tartes, carrés aux fruits; met préparés, salades, 
soupes, pizzas, sandwichs; trempettes et tartinades au cacao, vinaigrettes; fines herbs; croutons; 
chapelure; viandes et poisson frais; charcuteries.

(3) Boissons non alcoolisées à base de soya, de riz, de noix de coco; jus de fruits et jus de 
légumes; céréales à déjeuner; confitures et tartinades à base de fruits; thé, café, tisanes; granola, 
gruau; barres de céréales; collations à base de blé, de céréales, de fruits, de granola, de maïs, de 
riz; croustilles, craquelins, biscuits, biscottes; riz, pâtes alimentaires; grains comestibles et céréales
prêtes à consommer; farines; huiles comestibles; fruits et légumes en conserve et en pot; sauces, 
nommément, sauces pour pâtes, sauce soya; cidres, tamaris, vinaigres, aliments crus, 
nommément, grains et graines comestibles crus, miel non pasteurisé, légumineuses, légumineuses
germées, pain germé, boissons non alcoolisées à base de noix, jus de germination; poudings; 
purées de fruits, chocolats; pains.

(4) Viandes, poissons, fruits, légumes et pains surgelés; sorbets et crèmes glacées.

(5) Livre de recettes de cuisine.

SERVICES
Des services d'exploitation, opération, conseil et assistance en vue de l'opération de restaurant et 
de franchise de restaurant, service de livraison, de produits alimentaires et de traiteur.

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=1667538&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,811  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Sage Designs Ltd., 1431 - 232nd 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDD BROS ICE HONEY
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément miel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667811&extension=00


  1,667,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 404

  N  de demandeo 1,667,976  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandrine Abaziou, 3435 Ave. Prud'homme apt. 
27, Montreal, QUEBEC H4A 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Kosy
PRODUITS
Logiciels et applications, nommément plateformes et portails de location de propriétés en ligne 
permettant aux locataires éventuels de chercher des propriétés en location et aux propriétaires 
d'offrir des propriétés en location.

SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique pour la location d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1667976&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,994  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Reily, 84 Wentworth Manor SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 5K6

MARQUE DE COMMERCE

Raven Hockey
PRODUITS
Bâtons de hockey, équipement de protection pour le hockey, nommément gants, casques et 
protections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667994&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,218  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educational Media Group L.L.C, 850 Seventh 
Avenue, Suite 1106, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE DAY UNIVERSITY
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine de l'éducation générale au 
collégial à l'intention de personnes de tout âge et de tout parcours scolaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,483,576 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=1668218&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,234  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772640 Alberta Ltd., #2104, 10180 - 104 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERPEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668234&extension=00
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SERVICES
Services de répertoires en ligne; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre de petites annonces pour des tiers, de répertoires ayant trait à des propriétés, à des biens 
immobiliers, à des annonces, à des évènements, à des cours, à des rencontres, à des activités, à 
l'emploi, à des curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces 
privées, à la santé, à la famille, aux arts et à de l'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt public au moyen d'un réseau informatique mondial et sans fil; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces pour des tiers, des répertoires 
ayant trait à des annonces, à des évènements, à des cours, à des rencontres, à des activités, à 
l'emploi, à des curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces 
privées, à la santé, à la famille, aux arts et à de l'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des 
annonces, des évènements, des cours, des rencontres, des activités, des emplois, des curriculum 
vitae, le bénévolat, des services, la communauté, des annonces privées, la santé, la famille, les 
arts et de l'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt public; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la propriété, de l'immobilier, des petites annonces pour des 
tiers, des répertoires ayant trait aux annonces, à des évènements, à des cours, à des rencontres, à
des activités, à l'emploi, à des curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à 
des annonces privées, à la santé, à la famille, aux arts et à de l'information sur un grand nombre 
de sujets d'intérêt public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,668,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 409

  N  de demandeo 1,668,582  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermafutura S.A., Via Marconi 2, 6900 Lugano,
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DF DERMAFUTURA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668582&extension=00
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PRODUITS
(1) Parfumerie et cosmétiques, nommément parfums, eau de Cologne, eau de rose, lotions 
après-rasage, maquillage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à 
usage personnel, savons nommément pains de savon, savons pour le corps, savons déodorants, 
savons à raser, huiles de bain, bain moussant, crèmes de bain, sels de bain à usage cosmétique, 
savons à usage personnel, savons pour la douche, lotions à raser, crèmes à raser, crèmes et 
lotions cosmétiques, sérums de beauté, crèmes de beauté, masques de beauté, crèmes contour 
des yeux à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes de 
beauté désincrustantes, lotions pour la peau, émollients pour la peau, crèmes à mains, lait pour le 
corps, lotions à usage cosmétique, produits cosmétiques amincissants nommément lotions 
anticellulite, huiles de bronzage, laits de bronzage, écrans solaires en lotion, poudre de talc, 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, porte-cotons pour nettoyer les oreilles, ouate à usage
cosmétique, crayons à sourcils, crayons à usage cosmétique pour les yeux, mascara, poudre pour 
le visage, rouges à lèvres, démaquillant pour les yeux, lotions de lait pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, produits de soins capillaires, shampooings, huiles capillaires, henné à 
usage cosmétique, lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, décolorants capillaires, vernis à 
ongles, produits dépilatoires, trousses de cosmétiques composées de rouges à lèvres, de brillant à 
lèvres et de vernis à ongles; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
solutions à verres de contact, sucre hypocalorique à usage médical, produits de purification de l'air,
serviettes hygiéniques, papier antiseptique, à savoir tampons antiseptiques, laque dentaire, 
pansement médical, détergents liquides à usage médical, nommément nettoyants médicaux pour 
la peau et les plaies, baumes à usage médical nommément hydratants pour la peau pour traiter les
impuretés cutanées (peau et épiderme) pommades à usage médical pour le traitement des 
cheveux, du cuir chevelu, nommément crèmes, lotions et shampooings médicamenteux pour les 
cheveux et la peau ainsi que préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux, 
produits de soins capillaires à usage médical, lotions pharmaceutiques à usage dermatologique 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des irritations cutanées et 
des coups de soleil.

(2) Crèmes et lotions cosmétiques, sérums de beauté, crèmes de beauté, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des 
yeux; lotions pour la peau, lotions à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2013, demande no: 63582/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 12 novembre 2013 sous le No. 656799 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,005  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bartlett Transport Improvements Pty Ltd, 6 
Abbott Road, Hallam, Victoria, 3803, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR ZONE
PRODUITS
Boules d'attelage; barres de remorquage; appareils pour le remorquage de véhicules, nommément 
chaînes de sûreté et chaînes pour voitures automobiles; attelages de remorques; crochets de 
remorquage; oeillets de remorquage; coupleurs de remorquage; pièces et accessoires de 
remorque, nommément chaînes de sûreté et chaînes pour voitures automobiles; accouplements à 
frein; accouplements pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
septembre 2013 sous le No. 1580771 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=1669005&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,074  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTAMYHOMES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot MATTAMY sont blanches; les lettres formant le mot HOMES sont grises. L'arrière-plan de 
l'ovale est bleu.

PRODUITS
Résidences; propriétés commerciales et résidentielles développées ou non, nommément maisons, 
terrains, projets de condominium et unités de condominium, immeubles à appartements, maisons 
en rangée, locaux pour bureaux et bâtiments commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur général; services de construction;
services de gestion de biens; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour résidences 
et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; promotion de services d'habitation auprès de communautés par la distribution de 
matériel sous forme imprimée et par d'autres médias.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669074&extension=00


  1,669,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 413

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,075  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTAMYHOMES

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« mattamy » sont bleues; les lettres du mot « HOMES » sont grises.

PRODUITS
Résidences; propriétés commerciales et résidentielles développées ou non, nommément maisons, 
terrains, projets de condominium et unités de condominium, immeubles à appartements, maisons 
en rangée, locaux pour bureaux et bâtiments commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur général; services de construction;
services de gestion de biens; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour résidences 
et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; promotion de services d'habitation auprès de communautés par la distribution de 
matériel sous forme imprimée et par d'autres médias.

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=1669075&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,076  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTAMYURBAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
du mot « mattamy » sont blanches; les lettres du mot « URBAN» sont grises. L'arrière-plan de 
l'ovale est bleu.

PRODUITS
Résidences; propriétés commerciales et résidentielles développées ou non, nommément maisons, 
terrains, projets de condominium et unités de condominium, immeubles à appartements, maisons 
en rangée, locaux pour bureaux et bâtiments commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur général; services de construction;
services de gestion de biens; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour résidences 
et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; promotion de services d'habitation auprès de communautés par la distribution de 
matériel sous forme imprimée et par d'autres médias.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669076&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 1,669,077  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTAMYURBAN

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« mattamy » sont bleues; les lettres du mot « URBAN » sont grises.

PRODUITS
Résidences; propriétés commerciales et résidentielles développées ou non, nommément maisons, 
terrains, projets de condominium et unités de condominium, immeubles à appartements, maisons 
en rangée, locaux pour bureaux et bâtiments commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur général; services de construction;
services de gestion de biens; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour résidences 
et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; promotion de services d'habitation auprès de communautés par la distribution de 
matériel sous forme imprimée et par d'autres médias.

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=1669077&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,173  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regional Recreation Corporation of Wood 
Buffalo, 1 C.A. Knight Way, Fort McMurray, 
ALBERTA T9H 5C5

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN KICKOFF
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties hors concours de football, compétitions de football, 
parties de football et autres évènements liés au football.

(2) Organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément de parties de football, 
de fêtes d'avant-partie, de galas et de parties hors cours.

(3) Services de divertissement offerts avant ou après des évènements sportifs, ou pendant les 
pauses, nommément galas de financement, congrès, spectacles aériens et spectacles en direct, 
nommément orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, présentations musicales 
professionnelles et troupes de danse.

(4) Émissions en direct, nommément production de webémissions et d'émissions de radio et de 
télévision présentant des parties hors concours de football, des compétitions de football et des 
parties de football.

(5) Services de divertissement, nommément concerts, galas, congrès, comédies musicales, 
spectacles aériens et évènements de divertissement présentant des parties hors concours de 
football, des compétitions de football et des parties de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669173&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,179  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrett Popcorn Holding Company LLC, 401 N 
Michigan Ave., Suite 1700, Chicago, IL 60611, 
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

GARRETT POPCORN SHOPS
PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries au sucre, caramels, fondants et réglisse; chocolat; maïs à 
éclater; maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté aromatisé avec chocolat; maïs éclaté 
aromatisé avec noix transformées et chocolat; caramel anglais recouvert de maïs éclaté aromatisé;
caramel anglais recouvert de maïs éclaté aromatisé avec chocolat; sauce au caramel; sauce au 
caramel et au chocolat au lait; sauce au caramel et au chocolat noir; boules de maïs éclaté 
transformé; miel; grignotines à base de céréales; boissons, nommément boissons à base de 
chocolat, à base de cacao, à base de café et à base de thé.

SERVICES
Boutiques de vente au détail de maïs éclaté; vente en ligne et par correspondance de maïs éclaté 
et de bonbons; services de boutique de vente au détail de cadeaux en ligne et par correspondance
.

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=1669179&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,180  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrett Popcorn Holding Company LLC, 401 N 
Michigan Ave., Suite 1700, Chicago, IL 60611, 
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
GARRETT POPCORN SHOPS A CHICAGO TRADITION SINCE 1949

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries au sucre, caramels, fondants et réglisse; chocolat; maïs à 
éclater; maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté aromatisé avec chocolat; maïs éclaté 
aromatisé avec noix transformées et chocolat; caramel anglais recouvert de maïs éclaté aromatisé;
caramel anglais recouvert de maïs éclaté aromatisé avec chocolat; sauce au caramel; sauce au 
caramel et au chocolat au lait; sauce au caramel et au chocolat noir; boules de maïs éclaté 
transformé; miel; grignotines à base de céréales; boissons, nommément boissons à base de 
chocolat, à base de cacao, à base de café et à base de thé.

SERVICES
Boutiques de vente au détail de maïs éclaté; vente au détail en ligne et par correspondance de 
maïs éclaté et de bonbons; services de boutique de vente au détail de cadeaux en ligne et par 
correspondance. .

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=1669180&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,188  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTAMYHOMES

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

PRODUITS
Résidences; propriétés commerciales et résidentielles développées ou non, nommément maisons, 
terrains, projets de condominium et unités de condominium, immeubles à appartements, maisons 
en rangée, locaux pour bureaux et bâtiments commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur général; services de construction;
services de gestion de biens; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour résidences 
et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; promotion de services d'habitation auprès de communautés par la distribution de 
matériel sous forme imprimée et par d'autres médias.

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=1669188&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,324  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTAMYHOMES

PRODUITS
Résidences; propriétés commerciales et résidentielles développées ou non, nommément maisons, 
terrains, projets de condominium et unités de condominium, immeubles à appartements, maisons 
en rangée, locaux pour bureaux et bâtiments commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services de promotion 
immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur général; services de construction;
services de gestion de biens; services de financement, de prêt et d'hypothèques pour résidences 
et bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux; promotion de services d'habitation auprès de communautés par la distribution de 
matériel sous forme imprimée et par d'autres médias.

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=1669324&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,460  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTG International 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

BTG
PRODUITS
(1) Supports de données magnétiques vierges, nommément CD, puces d'ordinateur et cartes 
mémoire flash; CD, puces d'ordinateur et cartes mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic 
médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des soins de santé; 
ordinateurs; micrologiciels pour la commande de dispositifs médicaux; micrologiciels pour la 
gestion de dossiers médicaux de patients; matériel informatique; périphériques d'ordinateur; 
logiciels pour dispositifs à ultrasons; logiciels pour dispositifs médicaux, nommément logiciels pour 
l'utilisation de dispositifs médicaux et pour l'analyse de résultats d'examens réalisés au moyen de 
dispositifs médicaux; logiciels pour dispositifs à ultrasons, nommément logiciels pour l'utilisation de 
dispositifs à ultrasons et pour l'analyse d'images obtenues par ultrasons; logiciels pour 
programmes de surveillance médicale, d'examen médical et d'évaluation de patients; logiciels pour 
le diagnostic, le traitement et la gestion de problèmes de santé et de maladies; logiciels pour le 
diagnostic, l'évaluation, le traitement, la gestion et le post-traitement des troubles dans les 
domaines des traitements sclérosants, de la phlébologie, de l'angiologie, de la proctologie et de 
l'oncologie interventionnelle ainsi que de l'emphysème; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation, le 
traitement, la gestion et le post-traitement des tumeurs; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation, le 
traitement, la gestion et le post-traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes et des hydrocèles; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation, le traitement, 
la gestion et le post-traitement de l'emphysème; logiciels pour la gestion de renseignements 
médicaux de patients; programmes informatiques pour la gestion de renseignements médicaux de 
patients; programmes informatiques dans le domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue 
à jour et la gestion desdonnées concernant les dossiers de patients, le diagnostic et l'évaluation 
cliniques, le traitement de patients, la gestion des objectifs, l'analyse des résultats, la planification, 
la gestion d'installations de soins de santé, la gestion du matériel, l'utilisation de ressources, la 
facturation et la comptabilité ainsi que l'évaluation d'installations, de services et de dossiers 
cliniques de soins de santé; logiciels destinés aux fournisseurs de soins de santé pour l'analyse de 
résultats d'actes médicaux et de renseignements ayant trait aux 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 de données 
démographiques sur les patients ainsi que de données sur les interventions subies et les résultats; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour ordinateurs de poche, appareils 
informatiques mobiles, téléphones mobiles, lecteurs multimédias, qui donne accès à de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669460&extension=00
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l'information, à des conseils et à des outils de calcul dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, des traitements médicaux et des soins aux malades; logiciels pour la gestion de 
renseignements médicaux de patients; programmes informatiques pour la gestion de 
renseignements médicaux de patients; logiciels de bases de données à usage clinique, pour la 
gouvernance clinique, pour la vérification clinique, pour la collecte et l'analyse de données 
démographiques sur les patients ainsi que de données sur les interventions subies et les résultats; 
logiciels pour le suivi et le diagnostic de réactions et de phénomènes biochimiques; programmes 
informatiques dans le domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue à jour et la gestion de 
données concernant les dossiers de patients, le diagnostic et l'évaluation cliniques, le traitement 
des patients, la gestion des objectifs, l'analyse des résultats, la planification, la gestion 
d'installations de soins de santé, la gestion du matériel, l'utilisation de ressources, la facturation et 
la comptabilité ainsi que l'évaluation d'installations, de services et de dossiers cliniques de soins de
santé; logiciels destinés à des fournisseurs de soins de santé pour l'analyse de résultats 
d'interventions médicales et de renseignements sur les soins aux patients; logiciels servant à la 
gestion de bases de données, nommément de bases de données à usage clinique, pour la 
gouvernance clinique, pour la vérification clinique, pour la collecte et l'analyse de données 
démographiques sur les patients ainsi que de données sur les interventions subies et les résultats; 
questionnaires électroniques; questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les 
patients; questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les patients pour utilisation 
avec un appareil de télécommunication; publications téléchargeables en format électronique, 
nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, bulletins d'information, questionnaires, 
revues, magazines, périodiques, articles et livres dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, 
chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments
ou des soins de santé; publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet, nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, questionnaires, revues, magazines, périodiques, articles et livres dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la
découverte de médicaments ou des soins de santé; publications téléchargeables en format 
électronique offertes en ligne au moyen de bases de données ou de ressources sur Internet (y 
compris de sites Web), nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, bulletins d'information
, questionnaires, revues, magazines, périodiques, articles et livres dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la
découverte de médicaments ou des soins de santé; appareils et instruments électriques pour tests 
diagnostiques, nommément appareils et instruments électriques pour tests diagnostiques utilisés 
dans les domaines des traitements sclérosants, de la phlébologie, de l'angiologie, de la proctologie
, de l'oncologie interventionnelle, des tumeurs, du carcinome basocellulaire, de l'emphysème, des 
varices, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes, des hydrocèles et des 
problèmes de la peau, y compris du psoriasis et de l'eczéma; spectrophotomètres; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.
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(2) Matériel et publications imprimés, nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, 
bulletins d'information, questionnaires, revues, magazines, périodiques, articles, livres, manuels, 
brochures et autres documents dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, 
médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des 
soins de santé; revues imprimées, périodiques imprimés, rapports imprimés et questionnaires 
imprimés dans les domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé, des maladies, des troubles et des traitements connexes, de la médecine, des traitements 
médicaux et des services d'assistance téléphonique connexes, des soins aux malades, des 
médicaments d'ordonnance, des pratiques de commande, de prescription et de distribution de 
médicaments, des directives de traitement et de post-traitement; cartes et documents pour 
portefeuilles, comportant des renseignements personnels et/ou médicaux concernant l'état de 
santé d'une personne; documents et cartes pour portefeuilles, indiquant les coordonnées d'une 
ligne d'assistance d'information médicale.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
d'administration et de gestion de bureau dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, 
chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments
ou des soins de santé; enregistrement, transcription et compilation de renseignements sur la santé 
et/ou de renseignements médicaux et/ou personnels dans des bases de données; collecte, 
stockage, gestion et récupération de renseignements sur la santé et/ou de renseignements 
médicaux et/ou personnels; services aux membres, nommément offre de conseils sur des produits 
et des interventions de soins de santé aux membres dans les domaines pharmaceutique, 
vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de 
médicaments ou des soins de santé. .

(2) Services d'assurance; services de recherche d'assurance; services d'aide au suivi des 
réclamations; services de soutien à la facturation; services de navigation en soins de santé, 
nommément services d'examen de police d'assurance maladie; services de négociation et d'appel 
liés aux réclamations d'assurance maladie; diffusion d'information éducative dans le domaine de 
l'assurance maladie; offre de counseling et de consultation dans le domaine des prestations pour 
soins de santé.

(3) Services éducatifs dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du 
diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des soins de santé; 
diffusion d'information éducative dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, 
médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des 
soins de santé pour des tiers; offre de contenu éducatif pour des applications dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la
découverte de médicaments ou des soins de santé pour appareils mobiles et ordinateurs; 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 malades; 
formation; enseignement et formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins 
de santé, des maladies, des troubles médicaux et des traitements connexes; enseignement et 
formation dans les domaines des renseignements sur la santé, des renseignements médicaux et 
des services de ligne d'assistance connexes.
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(4) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical et de conseil médical; services 
médicaux ayant trait aux ondes ultrasonores pour améliorer l'administration de médicaments et/ou 
activer les médicaments; dissolution de caillots sanguins thrombotiques à l'aide de cathéters; offre 
d'un site Web d'information concernant la médecine, les traitements médicaux, les soins aux 
malades, les médicaments d'ordonnance, les pratiques de commande, de prescription et de 
distribution de médicaments, le traitement et le suivi; services médicaux et vétérinaires, 
nommément diagnostic, évaluation, traitement et suivi dans les domaines de la sclérothérapie, de 
la phlébologie, de l'angiologie, de la proctologie, de l'oncologie interventionnelle, de l'ablation des 
tumeurs à l'aide de perles d'embolisation, de l'ablation des tumeurs à l'aide de perles 
d'embolisation radioactives, de l'ablation des tumeurs à l'aide de perles d'embolisation pour l'élution
de médicaments, et concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices 
oesophagiennes, les hydrocèles et la stérilisation; analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes; conseils pharmaceutiques; services médicaux pour le diagnostic dans les
domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant 
les varices, les malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes, les hydrocèles et la 
stérilisation; services d'évaluation médicale de l'état de santé dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; services de 
traitement médical dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de 
la proctologie et concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices 
oesophagiennes et la stérilisation; services de soins post-médicaux dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; services de conseil 
concernant la santé et les soins de santé; services de conseil concernant la médecine ainsi que les
traitements et les services médicaux; services de conseil médical concernant les soins aux patients
; tenue de sondages d'évaluation sur la santé, de sondages d'évaluation sur les risques pour la 
santé, de sondages sur les résultats de traitements et services de conseil et d'information sur la 
santé; services de consultation en matière de soins de santé; services de consultation concernant 
les traitements médicaux; services d'information concernant les soins de santé et le traitement 
médical; offre de renseignements sur la santé et/ou médicaux au moyen de services de ligne 
d'assistance offrant au personnel médical et/ou de counseling et/ou infirmier un accès aux dossiers
pour les aider à répondre à des questions de soutien sur l'assurance des patients, le 
remboursement, la commande de médicaments, et les lieux de soins; offre de dossiers médicaux 
par des services de ligne d'assistance; offre de renseignements sur la santé et/ou médicaux par 
des services de ligne d'assistance; services de conseil concernant la santé et les soins de santé; 
services de conseil concernant la médecine ainsi que les traitements et les services médicaux; 
services de conseil médical concernant les soins aux patients; services de consultation en matière 
de soins de santé; services de consultation concernant les traitements médicaux; services 
d'information concernant les soins de santé et le traitement médical; location d'équipement médical
; services de conseil ayant trait aux appareils, aux instruments et aux préparations médicaux; 
services de conseil ayant trait aux services médicaux; services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services médicaux ayant trait au 
traitement de l'envenimation due à une morsure de serpent, de l'intoxication à la digoxine ou à la 
digitale, de l'intoxication au méthotrexate, de l'intoxication à la fluorouracile et de l'intoxication due à
la chimiothérapie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2013, demande no: 12167706 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2
) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,465  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTG International 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

Indexes
BTG

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
(1) Supports de données magnétiques vierges, nommément CD, puces d'ordinateur et cartes 
mémoire flash; CD, puces d'ordinateur et cartes mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic 
médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des soins de santé; 
ordinateurs; micrologiciels pour la commande de dispositifs médicaux; micrologiciels pour la 
gestion de dossiers médicaux de patients; matériel informatique; périphériques d'ordinateur; 
logiciels pour dispositifs à ultrasons; logiciels pour dispositifs médicaux, nommément logiciels pour 
l'utilisation de dispositifs médicaux et pour l'analyse de résultats d'examens réalisés au moyen de 
dispositifs médicaux; logiciels pour dispositifs à ultrasons, nommément logiciels pour l'utilisation de 
dispositifs à ultrasons et pour l'analyse d'images obtenues par ultrasons; logiciels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669465&extension=00
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programmes de surveillance médicale, d'examen médical et d'évaluation de patients; logiciels pour 
le diagnostic, le traitement et la gestion de problèmes de santé et de maladies; logiciels pour le 
diagnostic, l'évaluation, le traitement, la gestion et le post-traitement des troubles dans les 
domaines des traitements sclérosants, de la phlébologie, de l'angiologie, de la proctologie et de 
l'oncologie interventionnelle ainsi que de l'emphysème; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation, le 
traitement, la gestion et le post-traitement des tumeurs; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation, le 
traitement, la gestion et le post-traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes et des hydrocèles; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation, le traitement, 
la gestion et le post-traitement de l'emphysème; logiciels pour la gestion de renseignements 
médicaux de patients; programmes informatiques pour la gestion de renseignements médicaux de 
patients; programmes informatiques dans le domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue 
à jour et la gestion desdonnées concernant les dossiers de patients, le diagnostic et l'évaluation 
cliniques, le traitement de patients, la gestion des objectifs, l'analyse des résultats, la planification, 
la gestion d'installations de soins de santé, la gestion du matériel, l'utilisation de ressources, la 
facturation et la comptabilité ainsi que l'évaluation d'installations, de services et de dossiers 
cliniques de soins de santé; logiciels destinés aux fournisseurs de soins de santé pour l'analyse de 
résultats d'actes médicaux et de renseignements ayant trait aux 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 de données 
démographiques sur les patients ainsi que de données sur les interventions subies et les résultats; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour ordinateurs de poche, appareils 
informatiques mobiles, téléphones mobiles, lecteurs multimédias, qui donne accès à de 
l'information, à des conseils et à des outils de calcul dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, des traitements médicaux et des soins aux malades; logiciels pour la gestion de 
renseignements médicaux de patients; programmes informatiques pour la gestion de 
renseignements médicaux de patients; logiciels de bases de données à usage clinique, pour la 
gouvernance clinique, pour la vérification clinique, pour la collecte et l'analyse de données 
démographiques sur les patients ainsi que de données sur les interventions subies et les résultats; 
logiciels pour le suivi et le diagnostic de réactions et de phénomènes biochimiques; programmes 
informatiques dans le domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue à jour et la gestion de 
données concernant les dossiers de patients, le diagnostic et l'évaluation cliniques, le traitement 
des patients, la gestion des objectifs, l'analyse des résultats, la planification, la gestion 
d'installations de soins de santé, la gestion du matériel, l'utilisation de ressources, la facturation et 
la comptabilité ainsi que l'évaluation d'installations, de services et de dossiers cliniques de soins de
santé; logiciels destinés à des fournisseurs de soins de santé pour l'analyse de résultats 
d'interventions médicales et de renseignements sur les soins aux patients; logiciels servant à la 
gestion de bases de données, nommément de bases de données à usage clinique, pour la 
gouvernance clinique, pour la vérification clinique, pour la collecte et l'analyse de données 
démographiques sur les patients ainsi que de données sur les interventions subies et les résultats; 
questionnaires électroniques; questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les 
patients; questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les patients pour utilisation 
avec un appareil de télécommunication; publications téléchargeables en format électronique, 
nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, bulletins d'information, questionnaires, 
revues, magazines, périodiques, articles et livres dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, 
chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments
ou des soins de santé; publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet, nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, questionnaires, revues, magazines, périodiques, articles et livres dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la
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découverte de médicaments ou des soins de santé; publications téléchargeables en format 
électronique offertes en ligne au moyen de bases de données ou de ressources sur Internet (y 
compris de sites Web), nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, bulletins d'information
, questionnaires, revues, magazines, périodiques, articles et livres dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la
découverte de médicaments ou des soins de santé; appareils et instruments électriques pour tests 
diagnostiques, nommément appareils et instruments électriques pour tests diagnostiques utilisés 
dans les domaines des traitements sclérosants, de la phlébologie, de l'angiologie, de la proctologie
, de l'oncologie interventionnelle, des tumeurs, du carcinome basocellulaire, de l'emphysème, des 
varices, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes, des hydrocèles et des 
problèmes de la peau, y compris du psoriasis et de l'eczéma; spectrophotomètres; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

(2) Matériel et publications imprimés, nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, 
bulletins d'information, questionnaires, revues, magazines, périodiques, articles, livres, manuels, 
brochures et autres documents dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, 
médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des 
soins de santé; revues imprimées, périodiques imprimés, rapports imprimés et questionnaires 
imprimés dans les domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé, des maladies, des troubles et des traitements connexes, de la médecine, des traitements 
médicaux et des services d'assistance téléphonique connexes, des soins aux malades, des 
médicaments d'ordonnance, des pratiques de commande, de prescription et de distribution de 
médicaments, des directives de traitement et de post-traitement; cartes et documents pour 
portefeuilles, comportant des renseignements personnels et/ou médicaux concernant l'état de 
santé d'une personne; documents et cartes pour portefeuilles, indiquant les coordonnées d'une 
ligne d'assistance d'information médicale.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
d'administration et de gestion de bureau dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, 
chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments
ou des soins de santé; enregistrement, transcription et compilation de renseignements sur la santé 
et/ou de renseignements médicaux et/ou personnels dans des bases de données; collecte, 
stockage, gestion et récupération de renseignements sur la santé et/ou de renseignements 
médicaux et/ou personnels; services aux membres, nommément offre de conseils sur des produits 
et des interventions de soins de santé aux membres dans les domaines pharmaceutique, 
vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de 
médicaments ou des soins de santé. .

(2) Services d'assurance; services de recherche d'assurance; services d'aide au suivi des 
réclamations; services de soutien à la facturation; services de navigation en soins de santé, 
nommément services d'examen de police d'assurance maladie; services de négociation et d'appel 
liés aux réclamations d'assurance maladie; diffusion d'information éducative dans le domaine de 
l'assurance maladie; offre de counseling et de consultation dans le domaine des prestations pour 
soins de santé.
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(3) Services éducatifs dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du 
diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des soins de santé; 
diffusion d'information éducative dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, 
médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la découverte de médicaments ou des 
soins de santé pour des tiers; offre de contenu éducatif pour des applications dans les domaines 
pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la biotechnologie, de la
découverte de médicaments ou des soins de santé pour appareils mobiles et ordinateurs; 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 malades; 
formation; enseignement et formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins 
de santé, des maladies, des troubles médicaux et des traitements connexes; enseignement et 
formation dans les domaines des renseignements sur la santé, des renseignements médicaux et 
des services de ligne d'assistance connexes.
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(4) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical et de conseil médical; services 
médicaux ayant trait aux ondes ultrasonores pour améliorer l'administration de médicaments et/ou 
activer les médicaments; dissolution de caillots sanguins thrombotiques à l'aide de cathéters; offre 
d'un site Web d'information concernant la médecine, les traitements médicaux, les soins aux 
malades, les médicaments d'ordonnance, les pratiques de commande, de prescription et de 
distribution de médicaments, le traitement et le suivi; services médicaux et vétérinaires, 
nommément diagnostic, évaluation, traitement et suivi dans les domaines de la sclérothérapie, de 
la phlébologie, de l'angiologie, de la proctologie, de l'oncologie interventionnelle, de l'ablation des 
tumeurs à l'aide de perles d'embolisation, de l'ablation des tumeurs à l'aide de perles 
d'embolisation radioactives, de l'ablation des tumeurs à l'aide de perles d'embolisation pour l'élution
de médicaments, et concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices 
oesophagiennes, les hydrocèles et la stérilisation; analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes; conseils pharmaceutiques; services médicaux pour le diagnostic dans les
domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant 
les varices, les malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes, les hydrocèles et la 
stérilisation; services d'évaluation médicale de l'état de santé dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; services de 
traitement médical dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de 
la proctologie et concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices 
oesophagiennes et la stérilisation; services de soins post-médicaux dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; services de conseil 
concernant la santé et les soins de santé; services de conseil concernant la médecine ainsi que les
traitements et les services médicaux; services de conseil médical concernant les soins aux patients
; tenue de sondages d'évaluation sur la santé, de sondages d'évaluation sur les risques pour la 
santé, de sondages sur les résultats de traitements et services de conseil et d'information sur la 
santé; services de consultation en matière de soins de santé; services de consultation concernant 
les traitements médicaux; services d'information concernant les soins de santé et le traitement 
médical; offre de renseignements sur la santé et/ou médicaux au moyen de services de ligne 
d'assistance offrant au personnel médical et/ou de counseling et/ou infirmier un accès aux dossiers
pour les aider à répondre à des questions de soutien sur l'assurance des patients, le 
remboursement, la commande de médicaments, et les lieux de soins; offre de dossiers médicaux 
par des services de ligne d'assistance; offre de renseignements sur la santé et/ou médicaux par 
des services de ligne d'assistance; services de conseil concernant la santé et les soins de santé; 
services de conseil concernant la médecine ainsi que les traitements et les services médicaux; 
services de conseil médical concernant les soins aux patients; services de consultation en matière 
de soins de santé; services de consultation concernant les traitements médicaux; services 
d'information concernant les soins de santé et le traitement médical; location d'équipement médical
; services de conseil ayant trait aux appareils, aux instruments et aux préparations médicaux; 
services de conseil ayant trait aux services médicaux; services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services médicaux ayant trait au 
traitement de l'envenimation due à une morsure de serpent, de l'intoxication à la digoxine ou à la 
digitale, de l'intoxication au méthotrexate, de l'intoxication à la fluorouracile et de l'intoxication due à
la chimiothérapie.



  1,669,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 433

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2013, demande no: 12167731 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2
) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,506  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEBBOUB, Aicha, 120 Cramond Green SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MERROZZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe algérien MERROZZI est FLOWER.

SERVICES
Exploitation d'un café, nommément d'un bar à pâtisseries et à café expresso.

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=1669506&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,823  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic B.M. Trading Co. Ltd., 140 Wendell 
Avenue, Unit 3, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIZ CONTACT LENS

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

PRODUITS
Verres de contact.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669823&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,873  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blanking Systems, Inc., 450 9th Avenue, 
Grafton, Wisconsin 53024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Strength From a Simple Idea
PRODUITS
Armatures, à savoir armatures en métal pour diverses applications, nommément pour la 
machinerie, le mobilier, les cadres de porte, les cadres de fenêtre, les ossatures de mur de 
bâtiment, les ossatures de plafond de bâtiment, les armatures de fondation de bâtiment, les cadres
d'échafaudage; armatures pour plateaux de tournage; armatures pour chevalets; composants pour 
les armatures susmentionnées, nommément coins en métal, charnières, plaques de fixation de 
charnières, glissières pour cadres de fenêtre et de porte et raccords pour armatures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/
100,200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669873&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,899  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Browne Ltd., société britannique, 190 
Waterside Road, Leicester, LE5 1QZ, 
ROYAUME-UNI

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

RESI-TEST
PRODUITS
Préparations chimiques utilisées comme détecteurs de protéines sur des surfaces d'instruments, 
de dispositifs et d'appareils médicaux; trousse médicale comprenant des tampons et des 
éprouvettes utilisée pour détecter les protéines sur des surfaces d'instruments, de dispositifs et 
d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2013, demande no: 012205621 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 2014 sous le No. 012205621 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=1669899&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,039  Date de production 2014-03-27
 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

QUARTZ
PRODUITS
Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour véhicules.

SERVICES
Stations-service; entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules; services de
vidange automobile; graissage, lubrification, mise au point des moteurs; gonflage, réparation et 
montage de pneus; assistance en cas de panne de véhicules (réparation).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1670039&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,137  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Lung Association, 208, 17420 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 1K6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY BREATHING
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément brochures éducatives et informatives, cartes postales, feuillets 
d'information, fiches d'information et manuels, ayant tous trait à la respiration des personnes 
atteintes ou non d'une maladie pulmonaire.

(2) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-papiers et 
enveloppes.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, gilets, gants, 
pantalons, foulards et casquettes.

(4) Articles de fantaisie, nommément insignes, aimants pour réfrigérateurs, porte-clés, chaînes 
porte-clés et ouvre-bouteilles.

SERVICES
Programmes, à savoir services éducatifs dans le domaine de l'éducation sanitaire ayant trait aux 
maladies pulmonaires et aux maladies liées aux poumons, conseils en personne en matière de 
santé et de prévention, conseils au téléphone en matière de santé et soutien technique sur Internet
, à savoir information sur la santé et conseils généraux pour la prévention et le traitement des 
problèmes de poumon.

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=1670137&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,150  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HT MAXIMUM PERFORMANCE PERFORMANCE MAXIMALE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670150&extension=00
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PRODUITS
(1) Liquides à base de pétrole, nommément liquide de frein, fluides de forage, fluides de 
transmission, liquides hydrauliques, fluide caloporteur, fluide de rinçage de système caloporteur, 
fluides pour le travail des métaux, fluides synthétiques pour enduits, fluide de transformateur, 
liquide de transmission, fluides de pompe à vide, liquides de nettoyage, liquide de nettoyage pour 
systèmes caloporteurs, liquide de nettoyage de compresseur; additifs, nommément additifs pour 
carburant (produits chimiques).

(2) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
synthétiques, huile à moteur à 2-cycles, préparations antimicrobiennes pour huiles et graisses 
lubrifiantes de qualité alimentaire, huile de base, huile à chaîne, huiles de circulation, huile à 
compresseur, huile de coupe / huiles pour le travail des métaux, fluide d'isolation électrique/huile 
de transformateur, lubrifiants de qualité alimentaire, huile à engrenages, huile caloporteuse, huile 
hydraulique, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, huile pour machines de traitement du papier,
huile pénétrante, enduit à base de pétrole pour le coulage du béton, huile de dilution pour procédés
, huiles de réfrigération, lubrifiants à caoutchouc, huile lubrifiante pour guide-lame, huile à 
transmission, huile à turbine, huile minérale blanche, lubrifiants à fils et à cordes, huile de pompe à 
vide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,155  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670155&extension=00
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PRODUITS
(1) Liquides à base de pétrole, nommément liquide de frein, fluides de forage, fluides de 
transmission, liquides hydrauliques, fluide caloporteur, fluide de rinçage de système caloporteur, 
fluides pour le travail des métaux, fluides synthétiques pour enduits, fluide de transformateur, 
liquide de transmission, fluides de pompe à vide, liquides de nettoyage, liquide de nettoyage pour 
systèmes caloporteurs, liquide de nettoyage de compresseur; additifs, nommément additifs pour 
carburant (produits chimiques).

(2) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
synthétiques, huile à moteur à deux temps, préparations antimicrobiennes pour huiles et graisses 
lubrifiantes de qualité alimentaire, huile de base, huile à chaîne, huiles de circulation, huile à 
compresseur, huile de coupe/huiles pour le travail des métaux, fluide d'isolation électrique/huile de 
transformateur, lubrifiants de qualité alimentaire, huile à engrenages, huile caloporteuse, huile 
hydraulique, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, huile pour machines de traitement du papier,
huile pénétrante, enduit à base de pétrole pour le coulage du béton, huile de dilution pour procédés
, huiles de réfrigération, lubrifiants à caoutchouc, huile lubrifiante pour guide-lame, huile à 
transmission, huile à turbine, huile minérale blanche, lubrifiants à fils et à cordes, huile de pompe à 
vide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,243  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Original Drinks & Food Company Ltd., 
Barnfield Farm, Gravesend Road, Fairseat, 
Sevenoaks, Kent, TN15 7JR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ROCHESTER
PRODUITS
(1) Boissons gazeuses.

(2) Bières.

(3) Eaux minérales.

(4) Eaux gazeuses.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément vin au gingembre non alcoolisé.

(6) Boissons aux fruits.

(7) Jus de fruits.

(8) Sirops pour faire des boissons.

(9) Préparations pour faire des boissons, nommément cordiaux, concentrés, concentrés de jus de 
fruits et sirops.

(10) Panaché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670243&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,283  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMANT S.R.L., Viale del Lavoro, 8 Frazione 
Bonferraro, 37060, Sorga' (Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUXOS
PRODUITS
Jantes de vélo et moyeux de roue de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670283&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,293  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Point Corporation, 13668 Valley Blvd. #
C-2, City of Industry, CA 91746, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEI DIAN BOILING POINT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « fei dian », et leur traduction 
anglaise est « boiling point ».

PRODUITS
Sauces embouteillées, nommément sauces chili et sauces barbecue.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670293&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services; 
mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,301  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oatly AB, Företagsvägen 42, 261 51 
Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL OAT-LY! A

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670301&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
blanche et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les mots THE 
ORIGINAL et les caractères stylisés LY! sont noirs, les caractères stylisés OAT- sont blancs, et le 
dessin dans la lettre A stylisée est bleu, le tout sur un arrière-plan bleu.

PRODUITS
Boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant 
de l'avoine, succédanés de crème contenant de l'avoine, succédanés de lait sur contenant de 
l'avoine, succédanés de yogourt contenant de l'avoine; farine, gruau, flocons d'avoine; préparations
alimentaires à base de céréales; produits alimentaires à base d'avoine; musli; grignotines à base 
de musli; barres de céréales et barres énergisantes; pain; biscuits; pâtisseries; confiseries 
contenant de l'avoine, nommément galettes d'avoine; mélanges à biscuits à base d'avoine, crêpes, 
gaufres, pâte à crêpes liquide, gruau à base d'avoine, sauces à base d'avoine, crème à la vanille à 
base d'avoine, crème glacée, crème glacée à base d'avoine, crème glacée aromatisée, crème 
glacée aux fruits; boissons non alcoolisées, boissons à base d'avoine, boissons aux fruits et aux 
baies à base d'avoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2013, demande no: 12185344 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2014 sous le No. 012185344 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,302  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oatly AB, Företagsvägen 42, 261 51 
Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OAT-LY!
PRODUITS
Boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant 
de l'avoine, succédanés de crème contenant de l'avoine, succédanés de lait sur contenant de 
l'avoine, succédanés de yogourt contenant de l'avoine; farine, gruau, flocons d'avoine; préparations
alimentaires à base de céréales; produits alimentaires à base d'avoine; musli; grignotines à base 
de musli; barres de céréales et barres énergisantes; pain; biscuits; pâtisseries; confiseries 
contenant de l'avoine, nommément galettes d'avoine; mélanges à biscuits à base d'avoine, crêpes, 
gaufres, pâte à crêpes liquide, gruau à base d'avoine, sauces à base d'avoine, crème à la vanille à 
base d'avoine, crème glacée, crème glacée à base d'avoine, crème glacée aromatisée, crème 
glacée aux fruits; boissons non alcoolisées, boissons à base d'avoine, boissons aux fruits et aux 
baies à base d'avoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2013, demande no: 12185311 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2014 sous le No. 012185311 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=1670302&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,318  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InspiRx, Inc., 1370 Hamilton Street, Somerset, 
New Jersey 08873, 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

SOOTHERMASK
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément masques pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,486 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=1670318&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,407  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasco Sales, Inc., 1680 Bonhill Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1C8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
HI-LITE ALUMINUM CONCRETE SUPPORT SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Échafaudages
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Systèmes de soutien, d'étayage et de coffrage dans le domaine du béton, nommément montures 
d'étayage, coffrages volants, supports de pont, poutres et limons, étais, banches, tirants, poutres 
triangulées, échafaudage, crics à vis.

SERVICES
Consultation, planification, conception, gestion de projets et soutien technique dans les domaines 
du soutien, de l'étayage et du coffrage (bétonnage).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670407&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,786  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba America Business Solutions, Inc., 9740
Irvine Boulevard, Irvine, CA 92618, 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

OMNICHANNEL
PRODUITS
Logiciel pour utilisation relativement à l'affichage numérique dynamique, nommément logiciel pour 
la gestion, l'utilisation, la conception, l'élaboration et l'affichage de contenu numérique interactif 
personnalisé (affichage numérique dynamique); logiciel qui permet l'utilisation interactive de 
l'affichage numérique dynamique, nommément logiciel pour la gestion, l'utilisation, la conception, 
l'élaboration et l'affichage de contenu numérique interactif personnalisé (affichage numérique 
dynamique); logiciel avec fonctions tactiles, nommément logiciel pour la gestion, l'utilisation, la 
conception, l'élaboration et l'affichage de contenu numérique interactif personnalisé (affichage 
numérique dynamique); matériel d'affichage dynamique numérique, nommément écrans vidéo et 
supports spécialement conçus pour les écrans vidéo; logiciel pour utilisation relativement à 
l'affichage numérique dynamique pour gérer et utiliser l'affichage numérique dynamique et les 
réseaux informatiques; logiciel avec fonctions tactiles pour l'affichage numérique dynamique et 
l'utilisation avec des réseaux informatiques pour la gestion et l'utilisation de l'affichage numérique 
dynamique et de réseaux informatiques; matériel d'affichage numérique dynamique pour utilisation 
relativement à l'affichage numérique dynamique, nommément écrans vidéo et supports 
spécialement conçus pour les écrans vidéo pour gérer et utiliser l'affichage numérique dynamique 
et les réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
079,903 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670786&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,824  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DURNERGY INC., 129 MANORHEIGHTS ST., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2S5

MARQUE DE COMMERCE

PKCELL
PRODUITS
(1) Piles et batteries à usage général, jetables et rechargeables; piles et batteries pour téléphones 
cellulaires, appareils photo et caméras, outils électriques, montres et prothèses auditives; 
chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs pour appareils électroniques grand public.

(2) Accessoires de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, vérificateurs de pile et de 
batterie, boîtiers de pile et de batterie, câbles de batterie et connecteurs de pile et de batterie 
encliquetables.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de piles et de batteries ainsi que d'accessoires de pile et de batterie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des piles et des batteries, des 
accessoires de pile et de batterie et des technologies ayant trait aux piles et aux batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 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=1670824&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,941  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba America Business Solutions, Inc., 9740
Irvine Boulevard, Irvine CA, 92618, 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

EXPERIENCE MANAGER
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique, nommément logiciels interactifs et avec fonctions tactiles pour la 
gestion, l'exploitation, la conception, l'élaboration et l'affichage de contenu numérique interactif 
personnalisé et matériel informatique pour l'affichage dynamique numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/
081914 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670941&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,001  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MGA COMMODITIES INC., 88, boulevard 
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN ELITE CENTRE DECO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs des 
éléments du dessin sont les suivantes : a. le mot GOLDEN est noir; b. les mots ELITE et CENTRE 
DECO sont jaunes; c. la feuille est rouge; d. le toit ainsi que le côté droit et le bas du logo sont 
noirs; e. la petite fenêtre et le côté gauche du logo sont jaunes.

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=1671001&extension=00
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PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur non finis ou préfinis, revêtements de sol stratifiés, revêtements de 
sol en vinyle, revêtements de sol en bois d'ingénierie, portes intérieures en bois, meubles-lavabos, 
carreaux muraux de mosaïque en verre, adhésifs pour revêtements de sol en bois dur et armoires 
de cuisine.

SERVICES
Magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations, plus précisément de 
revêtements de sol en bois dur non finis ou préfinis, de revêtements de sol stratifiés, de 
revêtements de sol en vinyle, de revêtements de sol en bois d'ingénierie, de portes intérieures en 
bois, de meubles-lavabos, de carreaux de mosaïque, d'adhésifs et d'armoires de cuisine.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,263  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

AFD QUALITY FUELS & LUBRICANTS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Quality Fuels » et « Lubricants » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Lubrifiants minéraux et synthétiques, nommément fluides de coupe, graisse, huiles pénétrantes,
huile à engrenages et huile hydraulique pour compresseurs, lubrifiants pour transmissions 
automatiques et manuelles, conditionneurs et lubrifiants pour moteurs à essence et moteurs 
diesels.

(2) Combustibles à base de pétrole, nommément essence, diesel, carburant aviation, mazout 
domestique et carburant de course.

(3) Liquides de refroidissement pour moteurs à combustion interne.

(4) Réservoirs, nommément réservoirs à paroi simple et double pour tous les types d'huiles et de 
combustibles à base de pétrole.

(5) Systèmes de surveillance à distance de réservoirs de stockage et de distribution, nommément 
équipement et logiciels pour vérifier le niveau des réservoirs et la consommation et pour 
transmettre les données par satellite à une station de surveillance en vue de la planification et du 
ravitaillement.

(6) Dépôts de stockage et de pompage d'huiles et de combustibles à base de pétrole.

(7) Équipement de stockage et de distribution d'huiles et de combustibles à base de pétrole, 
nommément réservoirs, pompes et indicateurs de volume, pour stations-service, garages et 
installations industrielles. .

(8) Équipement de pompage et de distribution de combustibles à base de pétrole, nommément 
système à carte ou à clé électronique pour la gestion de combustibles à base de pétrole qui intègre
des systèmes de traitement de paiements ainsi que des contrôles pour la surveillance de la 
consommation de produits et le réapprovisionnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671263&extension=00


  1,671,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 459

SERVICES
(1) Services industriels de ravitaillement en combustible et de fourniture de lubrifiants sur place, 
nommément transport et fourniture de combustibles à base de pétrole, d'huiles, de lubrifiants et de 
graisses aux sites et aux installations des clients.

(2) Services de ravitaillement en combustible, nommément transport et fourniture de mazout.

(3) Services de gestion de combustibles, nommément surveillance et compte rendu de la 
consommation de combustibles, du prix des combustibles et du montant dépensé en combustibles 
à base de pétrole.

(4) Vente, location et location à contrat de réservoirs, nommément de réservoirs à paroi simple et 
double pour tous les types d'huiles et de combustibles à base de pétrole.

(5) Vente et location d'équipement de stockage et de distribution de combustibles à base de 
pétrole et de lubrifiants ainsi que de pièces, de composants et de commandes pour tout ce qui 
précède, nommément de dépôts de stockage et de pompage de combustibles à base de pétrole et 
de lubrifiants, d'équipement de stockage et de distribution de combustibles à base de pétrole et de 
lubrifiants pour stations-service, d'équipement à carte ou à clé électronique pour la gestion de 
combustibles à base de pétrole.

(6) Services de réservoirs de stockage et de distribution de combustibles à base de pétrole et de 
lubrifiants.

(7) Services d'entretien et de lubrification de moteurs, de véhicules, de transmissions et de 
systèmes hydrauliques.

(8) Analyse, vérification et surveillance d'huiles, de liquides de refroidissement, de graisses et de 
lubrifiants; vérification, surveillance, analyse et diagnostic de l'usure, des défauts et des 
défaillances de moteurs, de véhicules, de transmissions et de systèmes hydrauliques; services de 
conseil fondés sur les résultats de l'analyse et du diagnostic susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 2009 en liaison avec les services (8).



  1,671,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 460

  N  de demandeo 1,671,654  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc., 3200 
Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, 
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

HI-TORQUE VEKTOR
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément fils guides, endoprothèses et cathéters à usage 
cardiovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671654&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,661  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, 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

FLEX 5
PRODUITS
Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671661&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,691  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALLE REDONDO, S.A. DE C.V., Carretera 
Aguascalientes - Calvillo Km. 6.5; Localidad 
Viñedos Valle Redondo, Aguascalientes, 
Aguascalientes, C.P.20315, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONRISA NATURA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols SONRISA NATURA est NATURA 
SMILE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671691&extension=00
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PRODUITS
Boissons non alcoolisées : eaux minérales gazéifiées; eau gazeuse; boissons aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits et 
boissons aux fruits; nectars de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; eaux minérales; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 15 août 
2013 sous le No. 1390194 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,671,770  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVTCORP TRANSMISSION INC./ 
TRANSMISSION CVTCORP INC., 2101N 
Nobel Street, Sainte-Julie, QUEBEC J3E 1Z8

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 
2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVT CORP C O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Transmissions pour machinerie industrielle et agricole.

(2) Transmissions pour véhicules hors route.

(3) Transmissions pour génératrices.

(4) Génératrices ca et génératrices.

SERVICES
(1) Entretien et réparation de transmissions pour machinerie industrielle et agricole ainsi que 
formation ayant trait à ces transmissions.

(2) Entretien et réparation de transmissions pour véhicules hors route ainsi que formation ayant 
trait à ces transmissions.

(3) Entretien et réparation de transmissions de génératrice ainsi que formation ayant trait à ces 
transmissions.

(4) Entretien et réparation de génératrices ainsi que formation ayant trait à des génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3); novembre 2007 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671770&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,819  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Rooter LLC, 1010 N. University Parks Dr., 
Waco, TX 76707, 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

MRS. ROOTER PLUMBING
SERVICES
Blogue de commentaires et d'information dans le domaine de la plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2011 sous le No. 3,901,402 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671819&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,821  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2XU Pty Ltd, 243 Burwood Rd, Hawthorn, 
Victoria, 3122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une croix de Saint-André appliquée sur des vêtements, 
et telle que représentée sur les illustrations ci-jointes. Le tracé pointillé des vêtements n'est pas 
revendiqué comme faisant partie de la marque de commerce, et vise seulement à montrer 
l'emplacement de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671821&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de soutien, nommément bas, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, costumes, 
combinés-slips, dossards, hauts, chandails, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, 
bonneterie, couvre-bras et manchons pour les bras, protège-jambes et manchons pour les jambes,
gants et sous-vêtements de maintien, tous à usage médical, vêtements de contention, nommément
bas, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, costumes, combinés-slips, dossards, hauts, 
chandails, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, bonneterie, couvre-bras et manchons pour
les bras, protège-jambes et manchons pour les jambes, gants et sous-vêtements de récupération, 
tous à usage médical, vêtements de récupération, nommément bas, pantalons-collants, collants, 
pantalons, shorts, costumes, combinés-slips, dossards, hauts, chemises, tee-shirts, maillots, 
débardeurs, chaussettes, bonneterie, couvre-bras et manchons pour les bras, protège-jambes et 
manchons pour les jambes, gants et sous-vêtements de contention, tous à usage médical; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
combinaisons isothermes; vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes 
imperméables, chemises à manches courtes, débardeurs, maillots, chemises à manches longues, 
tee-shirts, polos, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chandails imperméables, shorts, 
pantalons, pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, collants, protège-jambes et 
manchons pour les jambes, couvre-bras et manchons pour les bras, ceintures, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, gants pour la course, le vélo, le triathlon, la voile, le golf, ainsi que le 
sport ou les activités récréatives; vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, couvre-chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 17 février 2014, demande no: 1606478 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 17 février 2014 sous le No. 1,606,478 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,824  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Rooter LLC, 1010 N. University Parks Dr., 
Waco, TX 76707, 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
MRS. ROOTER PLUMBING

SERVICES
Blogue de commentaires et d'information dans le domaine de la plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,403 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671824&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,866  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2XU Pty Ltd, 243 Burwood Rd, Hawthorn, 
Victoria, 3122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une croix de Saint-André appliquée sur des vêtements, 
et telle que représentée sur les illustrations ci-jointes. Le tracé pointillé des vêtements n'est pas 
revendiqué comme faisant partie de la marque de commerce, et vise seulement à montrer 
l'emplacement de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671866&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de soutien, nommément bas, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, costumes, 
combinés-slips, dossards, hauts, chandails, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, 
bonneterie, couvre-bras et manchons pour les bras, protège-jambes et manchons pour les jambes,
gants et sous-vêtements de maintien, tous à usage médical, vêtements de contention, nommément
bas, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, costumes, combinés-slips, dossards, hauts, 
chandails, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, bonneterie, couvre-bras et manchons pour
les bras, protège-jambes et manchons pour les jambes, gants et sous-vêtements de récupération, 
tous à usage médical, vêtements de récupération, nommément bas, pantalons-collants, collants, 
pantalons, shorts, costumes, combinés-slips, dossards, hauts, chemises, tee-shirts, maillots, 
débardeurs, chaussettes, bonneterie, couvre-bras et manchons pour les bras, protège-jambes et 
manchons pour les jambes, gants et sous-vêtements de contention, tous à usage médical; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
combinaisons isothermes; vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes 
imperméables, chemises à manches courtes, débardeurs, maillots, chemises à manches longues, 
tee-shirts, polos, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chandails imperméables, shorts, 
pantalons, pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, collants, protège-jambes et 
manchons pour les jambes, couvre-bras et manchons pour les bras, ceintures, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, gants pour la course, le vélo, le triathlon, la voile, le golf, ainsi que le 
sport ou les activités récréatives; vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, couvre-chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 17 février 2014, demande no: 1606479 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 17 février 2014 sous le No. 1,606,479 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,873  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2XU Pty Ltd, 243 Burwood Rd, Hawthorn, 
Victoria, 3122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Vêtements
- Pantalons, culottes

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une croix de Saint-André appliquée sur des vêtements, 
et telle que représentée sur les illustrations ci-jointes. Le tracé pointillé des vêtements n'est pas 
revendiqué comme faisant partie de la marque de commerce, et vise seulement à montrer 
l'emplacement de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671873&extension=00


  1,671,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 472

PRODUITS
Vêtements de soutien, nommément bas, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, costumes, 
combinés-slips, dossards, hauts, chandails, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, 
bonneterie, couvre-bras et manchons pour les bras, protège-jambes et manchons pour les jambes,
gants et sous-vêtements de maintien, tous à usage médical, vêtements de contention, nommément
bas, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, costumes, combinés-slips, dossards, hauts, 
chandails, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, bonneterie, couvre-bras et manchons pour
les bras, protège-jambes et manchons pour les jambes, gants et sous-vêtements de récupération, 
tous à usage médical, vêtements de récupération, nommément bas, pantalons-collants, collants, 
pantalons, shorts, costumes, combinés-slips, dossards, hauts, chemises, tee-shirts, maillots, 
débardeurs, chaussettes, bonneterie, couvre-bras et manchons pour les bras, protège-jambes et 
manchons pour les jambes, gants et sous-vêtements de contention, tous à usage médical; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
combinaisons isothermes; vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes 
imperméables, chemises à manches courtes, débardeurs, maillots, chemises à manches longues, 
tee-shirts, polos, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chandails imperméables, shorts, 
pantalons, pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, collants, protège-jambes et 
manchons pour les jambes, couvre-bras et manchons pour les bras, ceintures, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, gants pour la course, le vélo, le triathlon, la voile, le golf, ainsi que le 
sport ou les activités récréatives; vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, couvre-chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 17 février 2014, demande no: 1606480 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 17 février 2014 sous le No. 1,606,480 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,876  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFD QUALITY FUELS & LUBRICANTS D

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Quality Fuels » et « Lubricants » 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=1671876&extension=00
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PRODUITS
(1) Lubrifiants minéraux et synthétiques, nommément fluides de coupe, graisse, huiles pénétrantes,
huile à engrenages et huile hydraulique pour compresseurs, lubrifiants pour transmissions 
automatiques et manuelles, conditionneurs et lubrifiants pour moteurs à essence et moteurs 
diesels.

(2) Combustibles à base de pétrole, nommément essence, diesel, carburant aviation, mazout 
domestique et carburant de course.

(3) Liquides de refroidissement pour moteurs à combustion interne.

(4) Réservoirs, nommément réservoirs à paroi simple et double pour tous les types d'huiles et de 
combustibles à base de pétrole.

(5) Systèmes de surveillance à distance de réservoirs de stockage et de distribution, nommément 
équipement et logiciels pour vérifier le niveau des réservoirs et la consommation et pour 
transmettre les données par satellite à une station de surveillance en vue de la planification et du 
ravitaillement.

(6) Dépôts de stockage et de pompage d'huiles et de combustibles à base de pétrole.

(7) Équipement de stockage et de distribution d'huiles et de combustibles à base de pétrole, 
nommément réservoirs, pompes et indicateurs de volume, pour stations-service, garages et 
installations industrielles. .

(8) Équipement de pompage et de distribution de combustibles à base de pétrole, nommément 
système à carte ou à clé électronique pour la gestion de combustibles à base de pétrole qui intègre
des systèmes de traitement de paiements ainsi que des contrôles pour la surveillance de la 
consommation de produits et le réapprovisionnement.
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SERVICES
(1) Services industriels de ravitaillement en combustible et de fourniture de lubrifiants sur place, 
nommément transport et fourniture de combustibles à base de pétrole, d'huiles, de lubrifiants et de 
graisses aux sites et aux installations des clients.

(2) Services de ravitaillement en combustible, nommément transport et fourniture de mazout.

(3) Services de gestion de combustibles, nommément surveillance et compte rendu de la 
consommation de combustibles, du prix des combustibles et du montant dépensé en combustibles 
à base de pétrole.

(4) Vente, location et location à contrat de réservoirs, nommément de réservoirs à paroi simple et 
double pour tous les types d'huiles et de combustibles à base de pétrole.

(5) Vente et location d'équipement de stockage et de distribution de combustibles à base de 
pétrole et de lubrifiants ainsi que de pièces, de composants et de commandes pour tout ce qui 
précède, nommément de dépôts de stockage et de pompage de combustibles à base de pétrole et 
de lubrifiants, d'équipement de stockage et de distribution de combustibles à base de pétrole et de 
lubrifiants pour stations-service, d'équipement à carte ou à clé électronique pour la gestion de 
combustibles à base de pétrole.

(6) Services de réservoirs de stockage et de distribution de combustibles à base de pétrole et de 
lubrifiants.

(7) Services d'entretien et de lubrification de moteurs, de véhicules, de transmissions et de 
systèmes hydrauliques.

(8) Analyse, vérification et surveillance d'huiles, de liquides de refroidissement, de graisses et de 
lubrifiants; vérification, surveillance, analyse et diagnostic de l'usure, des défauts et des 
défaillances de moteurs, de véhicules, de transmissions et de systèmes hydrauliques; services de 
conseil fondés sur les résultats de l'analyse et du diagnostic susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 2009 en liaison avec les services (8).
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  N  de demandeo 1,671,879  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFD D

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671879&extension=00
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PRODUITS
(1) Lubrifiants minéraux et synthétiques, nommément fluides de coupe, graisse, huiles pénétrantes,
huile à engrenages et huile hydraulique pour compresseurs, lubrifiants pour transmissions 
automatiques et manuelles, conditionneurs et lubrifiants pour moteurs à essence et moteurs 
diesels.

(2) Combustibles à base de pétrole, nommément essence, diesel, carburant aviation, mazout 
domestique et carburant de course.

(3) Liquides de refroidissement pour moteurs à combustion interne.

(4) Réservoirs, nommément réservoirs à paroi simple et double pour tous les types d'huiles et de 
combustibles à base de pétrole.

(5) Systèmes de surveillance à distance de réservoirs de stockage et de distribution, nommément 
équipement et logiciels pour vérifier le niveau des réservoirs et la consommation et pour 
transmettre les données par satellite à une station de surveillance en vue de la planification et du 
ravitaillement.

(6) Dépôts de stockage et de pompage d'huiles et de combustibles à base de pétrole.

(7) Équipement de stockage et de distribution d'huiles et de combustibles à base de pétrole, 
nommément réservoirs, pompes et indicateurs de volume, pour stations-service, garages et 
installations industrielles. .

(8) Équipement de pompage et de distribution de combustibles à base de pétrole, nommément 
système à carte ou à clé électronique pour la gestion de combustibles à base de pétrole qui intègre
des systèmes de traitement de paiements ainsi que des contrôles pour la surveillance de la 
consommation de produits et le réapprovisionnement.
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SERVICES
(1) Services industriels de ravitaillement en combustible et de fourniture de lubrifiants sur place, 
nommément transport et fourniture de combustibles à base de pétrole, d'huiles, de lubrifiants et de 
graisses aux sites et aux installations des clients.

(2) Services de ravitaillement en combustible, nommément transport et fourniture de mazout.

(3) Services de gestion de combustibles, nommément surveillance et compte rendu de la 
consommation de combustibles, du prix des combustibles et du montant dépensé en combustibles 
à base de pétrole.

(4) Vente, location et location à contrat de réservoirs, nommément de réservoirs à paroi simple et 
double pour tous les types d'huiles et de combustibles à base de pétrole.

(5) Vente et location d'équipement de stockage et de distribution de combustibles à base de 
pétrole et de lubrifiants ainsi que de pièces, de composants et de commandes pour tout ce qui 
précède, nommément de dépôts de stockage et de pompage de combustibles à base de pétrole et 
de lubrifiants, d'équipement de stockage et de distribution de combustibles à base de pétrole et de 
lubrifiants pour stations-service, d'équipement à carte ou à clé électronique pour la gestion de 
combustibles à base de pétrole.

(6) Services de réservoirs de stockage et de distribution de combustibles à base de pétrole et de 
lubrifiants.

(7) Services d'entretien et de lubrification de moteurs, de véhicules, de transmissions et de 
systèmes hydrauliques.

(8) Analyse, vérification et surveillance d'huiles, de liquides de refroidissement, de graisses et de 
lubrifiants; vérification, surveillance, analyse et diagnostic de l'usure, des défauts et des 
défaillances de moteurs, de véhicules, de transmissions et de systèmes hydrauliques; services de 
conseil fondés sur les résultats de l'analyse et du diagnostic susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 2009 en liaison avec les services (8).
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  N  de demandeo 1,671,979  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORS OF HOME
PRODUITS
(1) Plats préparés emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes.

(2) Produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre; suppléments alimentaires, nommément 
boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément poudings, gruau
, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, café au lait chai, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification des repas et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification des repas pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification des repas et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification des repas et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la 
perte de poids, de la planification des repas et de la gestion du poids; offre d'information sur 
l'exercice physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de 
publications électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,912 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=1671979&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,981  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOURS OF HOME
PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671981&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,991  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIFAST MEDICAL PROVIDERS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)

PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671991&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,996  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITS OF HEALTH
PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671996&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,999  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5 & 2 & 2 PLAN
PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671999&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,126  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2376789 Ontario Inc., 33 Charles Street, Suite 
4402, Toronto, ONTARIO M4Y 0A2

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

HER MAJESTY'S PLEASURE
PRODUITS
Savons cosmétiques, désincrustants pour le corps et le visage ainsi que crèmes de beauté.

SERVICES
(1) Services de manucure, services de pédicure, services d'épilation à la cire, services de 
traitement du visage et coiffure.

(2) Services de bar à café et à jus ainsi que services de bar offrant du vin, de la bière et des 
cocktails.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672126&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,225  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reuel Perez, 611 K Street, Suite B-173, San 
Diego 92101, 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

BRANDING FOR THE PEOPLE
SERVICES
Services de stratégie de marque, nommément consultation en matière de marques, ainsi que 
valorisation et gestion de marques pour des entreprises; services de stratégie de marque, à savoir 
services de consultation concernant les stratégies d'image de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,131 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672225&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,502  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE 
CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONTINENTAL BANK OF CANADA INTERNATIONAL DEBIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672502&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu foncé, le blanc, l'or et le noir comme caractéristiques de la marque. Le 
mot CONTINENTAL est bleu. Les mots BANK OF CANADA et le motif en C sont or. Le globe à 
l'intérieur du motif en C est bleu. Le dessin d'inukshuk est bleu foncé sur un arrière-plan bleu au 
motif de grille bleu foncé. La ligne verticale du côté gauche de la marque de commerce est or. Les 
mots INTERNATIONAL DEBIT sont noirs. Le motif en C et les mots CONTINENTAL BANK OF 
CANADA sont sur un arrière-plan horizontal blanc.

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,503  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE 
CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONTINENTAL BANK OF CANADA CONTINENTAL CASH CARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672503&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu foncé, le blanc, l'or et le noir comme caractéristiques de la marque. Le 
mot CONTINENTAL est bleu. Les mots BANK OF CANADA et le motif en C sont or. Le globe à 
l'intérieur du motif en C est bleu. Le dessin d'inukshuk est bleu foncé sur un arrière-plan bleu au 
motif de grille bleu foncé. La ligne verticale du côté gauche de la marque de commerce est blanche
. Les mots CONTINENTAL CASH CARD sont noirs. Le motif en C et les mots CONTINENTAL 
BANK OF CANADA sont sur un arrière-plan horizontal blanc.

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,549  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUZZ RACK TECHNOLOGY CO., LTD., No. 
152, Shunfan Rd., Dajia Dist., Taichung City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUZZ RACK

PRODUITS
Porte-marchandises de toit d'automobile, pièces de fixation pour porte-marchandises de toit 
d'automobile; verrous de sécurité en métal pour porte-marchandises de véhicule; 
porte-marchandises de toit de véhicule; porte-marchandises de toit de véhicule et pièces de 
fixation connexes, nommément supports à marchandises, porte-skis, porte-planches à voile, 
porte-kayaks, porte-planches de surf, porte-bateaux, porte-bagages et porte-vélos; supports arrière
pour véhicules, nommément porte-bagages, porte-vélos et porte-skis; conteneurs pour véhicules; 
ailerons de toit pour véhicules; verrous de sécurité pour porte-marchandises de véhicule; 
porte-vélos; supports à vélos; barrières de voyage d'automobile pour chiens; barrières d'automobile
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672549&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,556  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

LEARNING AT THE SPEED OF YOU
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile proposant des outils d'apprentissage adaptatif, 
nommément des autoévaluations interactives, des guides d'étude, des examens, des laboratoires 
scientifiques simulés pour la formation pédagogique et des manuels scolaires numériques 
interactifs, tous dans différentes disciplines enseignées depuis le niveau primaire jusqu'à 
l'enseignement supérieur. .

SERVICES
Offre d'un logiciel d'apprentissage adaptatif en ligne non téléchargeable proposant des 
autoévaluations interactives, des guides d'étude, des examens, des laboratoires scientifiques 
simulés pour la formation pédagogique et des manuels scolaires numériques interactifs, tous dans 
différentes disciplines enseignées depuis le niveau primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86/116035
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 services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4714695 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=1672556&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,668  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADRA Canada, 20 Robert St. W, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1C6

Représentant pour signification
ADRA CANADA
20 ROBERT ST. @, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Adventist Development and Relief Agency
SERVICES
Collecte de dons à des fins de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672668&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,781  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Giannetto, 301 Ritchie Avenue, Trail, 
BRITISH COLUMBIA V1R 1H1

Représentant pour signification
GLORIA MCDONALD
601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

MARQUE DE COMMERCE

HEDGE YOUR BETS
PRODUITS
Logiciel pour les transactions de jeu; matériel informatique pour appareils de jeux électroniques, 
nommément pour terminaux de loterie, imprimantes à billets et lecteurs de billets, lecteurs de 
cartes, graveurs de cartes, claviers alphanumériques, lecteurs de code à barres et numériseurs; 
cartes d'identité, nommément cartes en plastique à bande magnétique et à puce électronique, 
toutes pour la diffusion d'information sur le jeu.

SERVICES
Opérations relativement à des transactions légales de jeu, nommément services de pari en ligne; 
offre d'un site Web ou de sites Web dans le domaine des transactions légales de jeu; services 
financiers, nommément tenue de dossiers et production de rapports ainsi que réception de fonds, 
placement de fonds et versement de fonds aux clients; collecte et suivi d'information sur les clients 
et de données de jeu pour la protection, la modification, le développement et le marketing de 
produits et de services de jeu.

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=1672781&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,784  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sinola Corporation, 23 Prince William Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 7V5

MARQUE DE COMMERCE

POLAR SPRINGS
PRODUITS
Eau de source distillée, minérale et naturelle embouteillée, eau gazeuse; boissons aux fruits et jus 
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=1672784&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,785  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terrace Hearing Clinic Ltd, 4550 lakelse ave, 
terrace, bc, BRITISH COLUMBIA V8G 1P8

MARQUE DE COMMERCE

Terrace Hearing Clinic
PRODUITS
Prothèses auditives; pièces de prothèses auditives.

SERVICES
Examen de l'audition; réglage de prothèses auditives; entretien de prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672785&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,935  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road 
REGENCY PARK SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEERDROID
PRODUITS
Machines et équipement de brassage pour la production de bière, de produits de bière, d'ale, de 
porter, de stout et de lager, nommément matériel d'essai, nommément aréomètres et 
thermomètres, machines de distribution et d'enfûtage de bière, fûts à bière, équipement de 
soutirage et de conservation, flacons de mesure, fiches de brassage, équipement d'embouteillage, 
nommément ensembles de soutirage, filtres, fûts à bière, CO2, siphons et adaptateurs, bouteilles, 
soutireuses, bouchons et fermetures pour bouteilles, étiquettes, paniers de filtrage, entonnoirs, 
tasses à mesurer, fermenteurs, nommément récipients de fermentation, robinets et robinets de 
soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et fûts en PTE, bouchons en plastique et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; bière; moût de bière; concentré de bière pour la 
fabrication de bière; ale; porter; stout; lager; ingrédients pour la fabrication de bière, d'ale, de porter
, de stout et de lager, nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levures, additifs 
chimiques et dextrose; matériel de brassage à domicile pour la fabrication de bière, nommément 
ingrédients pour la fabrication de bière, nommément concentrés de malt et de houblon, 
stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose et concentré de moût houblonné et non 
houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

SERVICES
Offre de services de publicité à des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière et 
d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; offre de services de promotion
à des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de bière, 
de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; offre de
services de marketing à des tiers, nommément organisation de la distribution des produits de tiers 
ainsi que conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait à la vente de 
bière, de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; 
vente au détail et vente en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière, de produits de 
bière, ainsi que de matériel et de produits de malt pour le brassage et la fabrication de bière à 
domicile; location de distributeurs de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672935&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 octobre 2013, demande no: 1586556 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 1,672,943  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road 
REGENCY PARK SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWFLO
PRODUITS
Machines et équipement de brassage pour la production de bière, de produits de bière, d'ale, de 
porter, de stout et de lager, nommément matériel d'essai, nommément aréomètres et 
thermomètres, machines de distribution et d'enfûtage de bière, fûts à bière, équipement de 
soutirage et de conservation, flacons de mesure, fiches de brassage, équipement d'embouteillage, 
nommément ensembles de soutirage, filtres, fûts à bière, CO2, siphons et adaptateurs, bouteilles, 
soutireuses, bouchons et fermetures pour bouteilles, étiquettes, paniers de filtrage, entonnoirs, 
tasses à mesurer, fermenteurs, nommément récipients de fermentation, robinets et robinets de 
soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et fûts en PTE, bouchons en plastique et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; bière; moût de bière; concentré de bière pour la 
fabrication de bière; ale; porter; stout; lager; ingrédients pour la fabrication de bière, d'ale, de porter
, de stout et de lager, nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levures, additifs 
chimiques et dextrose; matériel de brassage à domicile pour la fabrication de bière, nommément 
ingrédients pour la fabrication de bière, nommément concentrés de malt et de houblon, 
stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose et concentré de moût houblonné et non 
houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

SERVICES
Offre de services de publicité à des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière et 
d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; offre de services de promotion
à des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de bière, 
de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; offre de
services de marketing à des tiers, nommément organisation de la distribution des produits de tiers 
ainsi que conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait à la vente de 
bière, de produits de bière et d'articles promotionnels associés à la bière et aux produits de bière; 
vente au détail et vente en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière, de produits de 
bière, ainsi que de matériel et de produits de malt pour le brassage et la fabrication de bière à 
domicile; location de distributeurs de boissons.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 octobre 2013, demande no: 1587956 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 1,673,008  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Oil Company, 24501 Ecorse Road, Taylor,
MI 48180, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIXTA
SERVICES
Services de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion de processus d'affaires, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la gestion et de l'administration des services de technologies de 
l'information, de la paie et de la comptabilité, de la logistique, des services de chaîne logistique, 
des processus de distribution de la production ainsi que de l'acquisition de contrats de biens et de 
services pour des tiers; gestion de projets d'affaires pour des tiers; utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour l'étude et la présentation de prédictions dans les domaines des 
consommateurs, des affaires, des tendances du marché et des actions; offre de services 
d'information sur la gestion de processus d'affaires, la gestion des relations avec la clientèle et 
l'approvisionnement électronique relativement aux contrats de biens et de services pour et par des 
tiers; diffusion d'information sur le processus administratif des bons de commande et des 
opérations commerciales; consultation en technologies de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément de l'intégration de systèmes informatiques, de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels, de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'approvisionnement 
électronique relativement aux contrats de biens et de services pour des tiers ainsi que de la 
diffusion d'information sur le processus administratif des bons de commande et des opérations 
commerciales; services d'information dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément de l'intégration de systèmes informatiques, de la conception, de la sélection, de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de logiciel 
de planification des ressources d'entreprise; planification, conception, hébergement, gestion, 
analyse et maintenance de systèmes de technologie de l'information, nommément de matériel 
informatique, de logiciels, d'applications informatiques et de sites Web pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels, 
administration et surveillance de systèmes de technologie de l'information, nommément de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers, offre d'un centre de services et de services d'assistance 
pour les systèmes de technologie de l'information, nommément le matériel informatique, les 
logiciels, les applications informatiques et les sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673008&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 86/
095,175 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,673,408  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MONADNOCK COMPANY, 18301 East 
Arenth Avenue, City of Industry, CA 91748-
1288, 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

AIRLOC
PRODUITS
Attaches en métal, nommément raccords et joints de tuyaux en métal qui sont serrés en place par 
une rotation d'un quart de tour et qui sont utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale, des appareils 
électroniques et des transports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2370239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673408&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,409  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuchilleria Joker, S.L., Pol. Ind. Campollano, 
Avda. 2-23, 02006 Albacete, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOKER

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Têtes, bustes
- Carrés
- Rectangles
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec a été déposé.

PRODUITS
Ustensiles de table, couteaux de chasse, canifs, haches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673409&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,720  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qarmah Online Corp., 118 Lake Driveway W, 
Ajax, ONTARIO L1S 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Carmah
SERVICES
Services de covoiturage en temps réel; exploitation d'un site Web et d'une application mobile dans 
le domaine du covoiturage.

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=1673720&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,787  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIORITY MECHANICAL SERVICES LTD., 
3160 Alps Rd, Ayr, ONTARIO N0B 1E0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE DIFFERENCE
SERVICES
Installation, vérification et entretien d'équipement résidentiel, commercial, industriel et 
organisationnel de CVCA, de chauffage, de refroidissement, de réfrigération, de ventilation, 
d'humidification, de déshumidification, de contrôle de la qualité de l'air, de contrôle de la qualité de 
l'eau et de chauffage de l'eau; installation, vérification et entretien de systèmes de commande 
électrique; installation, vérification et entretien de systèmes de répartition en zones, nommément 
de thermostats reliés à des panneaux de commande pour le fonctionnement d'équipement de 
CVCA; installation, vérification et entretien de barbecues et de foyers; conception, vérification, 
entretien et installation de conduits; installation et essai de conduites de gaz; plomberie; installation
et entretien d'appareils de chauffage au gaz naturel et au propane liquide; installation et entretien 
d'appareils de chauffage à résistance électrique; installation et entretien d'appareils de chauffage 
au mazout; installation et entretien de thermopompes à air; installation et entretien de 
thermopompes puisant l'énergie dans le sol; installation et entretien de thermopompes puisant 
l'énergie dans l'eau; installation et entretien de climatiseurs; installation et entretien de planchers 
chauffants; installation et entretien de chaudières à eau chaude; installation et entretien de 
ventilateurs récupérateurs de chaleur; installation et entretien de ventilateurs récupérateurs 
d'énergie; installation et entretien de chauffe-eau; installation et entretien de thermostats; 
installation et entretien de systèmes de domotique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1673787&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,794  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Check-6 International Inc., 201 South Denver 
Avenue, Suite 306, Tulsa, OK 74103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JSAMS
PRODUITS
Logiciels pour entreprises servant à la gestion de documents et à l'analyse du rendement des 
employés en matière de sécurité au travail. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2013, demande no: 86/
099,100 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4595863 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673794&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,889  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASWORLD CANADA, 250 Scarborough Golf 
Club Road, Scarborough, ONTARIO M1J 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673889&extension=00
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PRODUITS
(1) Publicités imprimées et publicités numériques, nommément publicités en ligne, publicités sur 
Internet, publicités sur appareils mobiles, publicités sur appareils électroniques et publicités 
murales numériques, toutes pour la sensibilisation aux dangers de la consommation d'alcool 
pendant la grossesse.

(2) Publicités imprimées et publicités numériques, nommément publicités en ligne, publicités sur 
Internet, publicités sur appareils mobiles, publicités sur appareils électroniques et publicités 
murales numériques, ayant toutes trait à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (
ETCAF).

(3) Affiches ainsi qu'affiches numériques interactives pour murs, écrans tactiles d'ordinateur et sites
Web.

(4) Affiches en papier et en tissu et produits d'affichage dynamique numérique.

(5) Panneaux d'affichage publicitaires.

(6) Publicités pour abribus et publicités interactives pour abribus, nommément affiches et panneaux
d'affichage ainsi qu'affiches et panneaux d'affichage interactifs situés à l'intérieur et à l'extérieur 
d'abribus, d'abris de tramway et de stations de métro.

(7) Bannières publicitaires en ligne et publicités en ligne pour des évènements de bienfaisance, 
des activités de financement, des évènements d'intérêt public et des évènements de publicité dans
les médias ayant trait à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF), figurant
sur des sites Web, sur des sites Web de réseautage social et dans les médias sociaux.

(8) Fiches de renseignements.

(9) Macarons de fantaisie, macarons de campagne.

(10) Autocollants.

(11) Aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie.

(12) Clés USB à mémoire flash.

(13) Épinglettes de fantaisie.

(14) Cartes professionnelles.

(15) Tee-shirts.

(16) Étiquettes pour boissons non alcoolisées.

(17) Cartes de souhaits imprimées et en ligne.

(18) Dépliants, bulletins, prospectus et affiches d'information.
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SERVICES
(1) Campagnes publicitaires et médiatiques, nommément publicité imprimée, télévisée, 
radiophonique, électronique, sur Internet et dans les médias sociaux pour la sensibilisation aux 
dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

(2) Campagnes publicitaires et médiatiques, nommément publicité imprimée, télévisée, 
radiophonique, électronique, sur Internet et dans les médias sociaux, dans le domaine de 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(3) Organisation de campagnes de sensibilisation et de programmes de commandite d'entreprise.

(4) Organisation et offre d'activités et d'évènements spéciaux pour la sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

(5) Organisation et offre d'activités et d'évènements spéciaux dans le domaine de l'ensemble des 
troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(6) Conception d'articles promotionnels dans le domaine de l'ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation foetale (ETCAF), nommément pour la sensibilisation aux dangers de la 
consommation d'alcool pendant la grossesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
17); mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (6); mars 2014 en 
liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,674,044  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVIONICS, INC., 2998 Douglas Blvd, Suite 
350, Roseville, CA 95661, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIONICS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse des prix de détail, la 
prévision des prix, la production de rapports statistiques et l'exploration de données sur les ventes 
en vue de la compilation, du stockage et de la gestion d'information sur les prix.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3078911 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674044&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,202  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-cho, 
Shijo-dori, Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku,
Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KYOTAKARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KYOTAKARA est un mot inventé qui n'a aucune signification, mais peut avoir la
signification littérale anglaise « A capital's treasure ».

PRODUITS
Assaisonnements, sauce pour la cuisine, nommément sauce poivrade, sauce à la viande, sauce 
épicée, sauce au poisson, sauce au fromage, sauce chili, sauce contenant de l'alcool, sauce soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674202&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,231  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure World Holdings Limited, Picquet 
House, St Peter Port, Guernsey GY1 1AF, 
CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE WORLD
SERVICES
Services d'agence de voyages et d'agence touristique; accompagnement de voyageurs; transport 
de voyageurs et de leurs valises par automobile, autobus, train, bateau et avion; organisation et 
tenue de circuits, d'excursions et de croisières; services de réservation de sièges et de réservation 
de voyages; diffusion d'information sur le transport, les horaires, les centres de villégiature, les 
vacances et les itinéraires de vacances; location de véhicules pour voyage et utilisation par voie 
terrestre, nommément d'automobiles, d'autobus et de trains; location de véhicules pour voyage et 
utilisation par voie maritime, nommément de bateaux; location de véhicules pour utilisation et 
voyage aériens, nommément d'avions, organisation de visites touristiques; expédition de fret; 
réservation de voyages; offre d'information et de conseils ayant trait à l'un ou à l'ensemble des 
services susmentionnés; services d'hôtel; offre de chambres d'hôtel et d'hébergement de vacances
; organisation d'hébergement et de services alimentaires de vacances; services de réservation 
d'hôtels; services d'agence pour la réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de 
chambres d'hôtel; organisation d'hébergement pour les personnes en voyage et en vacances; offre
d'information et de conseils sur l'un ou l'ensemble des services susmentionnés.

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=1674231&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,262  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co., 
Alpenstrasse 35-37, 86807 Buchleo, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINA

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674262&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'argent, le 
rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les deux pièces 
de machine à l'intérieur de l'écusson, le contour de l'anneau et le mot ALPINA sont argent, 
l'intérieur de l'anneau et le contour de l'écusson sont noirs, la partie gauche de l'écusson est rouge,
la partie droite de l'écusson est bleue, et l'arrière-plan à l'intérieur de l'anneau est blanc. La marque
est constituée d'un anneau affichant le mot ALPINA et entourant un écusson. Les deux pièces de 
machine à l'intérieur de l'écusson, le contour de l'anneau et le mot ALPINA sont argent, l'intérieur 
de l'anneau et le contour de l'écusson sont noirs, la partie gauche de l'écusson est rouge, la partie 
droite de l'écusson est bleue, et l'arrière-plan à l'intérieur de l'anneau est blanc.

PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,447  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCA TOPS S.A., Av. Migual Forga Nro. 348 Z.I
. Parque Industrial, Arequipa, PERU

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
AMANO O

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Autres présentations du fil
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Fils à usage textile.

(2) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674447&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,504  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Surplus, Inc., Suite B, #270 6366 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18106, 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

VERSONEL
PRODUITS
Laveuses; mélangeurs électriques; aspirateurs électriques; épurateurs d'air; climatiseurs; 
sécheuses; déshumidificateurs; ventilateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs 
électriques; radiateurs électriques portatifs; défroisseurs à vapeur; congélateurs; humidificateurs; 
machines à glaçons; distributeurs d'aliments et de boissons à température contrôlée, ainsi que 
pièces connexes; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/
161,288 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,654,268 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=1674504&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,569  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXYGÈNE GRANBY INC., 461, rue Robinson 
Sud, Granby, QUÉBEC J2G 7N3

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
SLEEP SOLUTIONS SOMMEIL

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

Description de la marque de commerce
The trademark is consistuted at its left of two croissants and at its right of the words SLEEP 
SOLUTIONS SOMMEIL one over the other. The right croissant is blue while the left one is white in 
its center while its surrounding and the words SLEEP SOLUTIONS SOMMEIL are black.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The color blue is 
claimed as a feature of the mark.

SERVICES
Health services in relation to the management of sleep apnea and other sleep disordered breathing
conditions; Providing information in relation to the management of sleep apnea and other sleep 
disordered breathing conditions; On-line retail store services featuring sleep apnea and other sleep 
disordered breathing conditions therapy equipment and supplies; Retail store services featuring 
sleep apnea and other sleep disordered breathing conditions therapy equipment and supplies

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674569&extension=00


  1,674,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 518

  N  de demandeo 1,674,635  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

SERVICES
Offre d'un réseau de logiciels d'application et de logiciels d'infonuagique pour l'organisation, le 
stockage et le partage électroniques d'audioclips et de photos et le transfert d'audioclips et de 
photos vers des produits compatibles, nommément des livres de contes enregistrables, des cartes 
de souhaits enregistrables, des breloques enregistrables (cadeaux en tissu) et jouets en peluche 
enregistrables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674635&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,636  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK + YOU
SERVICES
Offre d'un réseau de logiciels d'application et de logiciels d'infonuagique pour l'organisation, le 
stockage et le partage électroniques d'audioclips et de photos et le transfert d'audioclips et de 
photos vers des produits compatibles, nommément des livres de contes enregistrables, des cartes 
de souhaits enregistrables, des breloques enregistrables (cadeaux en tissu) et jouets en peluche 
enregistrables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674636&extension=00


  1,674,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 520

  N  de demandeo 1,674,781  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackie Fischlin, 5964 Terrebonne St., Montreal, 
QUEBEC H4A 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Hiboozoo
PRODUITS
Illustrations pour enfants, nommément dessins, peintures, photos, produits d'artisanat. Livres, 
nommément contes, animations, bandes dessinées, catalogues, nouvelles et livres à colorier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674781&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,817  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitneff Inc., P.O. Box 31072 Bridgeland, 
Calgary, ALBERTA T2P 9A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SOLUTIONS FOR PRODUCTIVE LIVES
PRODUITS
Équipement d'entraînement physique, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; bureaux avec tapis roulant intégré; 
supports à ordinateur tablette pour tapis roulants; supports à ordinateur portatif pour tapis roulants; 
tapis roulants avec bureau intégré; postes de travail avec tapis roulant intégré; accessoires pour 
tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs 
elliptiques, nommément bureaux, supports à ordinateur portatif, supports à ordinateur tablette; 
mobilier, nommément bureaux et tables; bureaux, nommément bureaux électriques à hauteur 
réglable pour tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et 
exerciseurs elliptiques; ventilateurs; lampes de bureau; porte-gobelets; supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; logiciels, nommément, logiciels d'entraînement physique et d'exercice pour 
le suivi de l'utilisation d'équipement d'entraînement physique, nommément de tapis roulants, de 
vélos stationnaires, de simulateurs d'escalier, d'escaliers d'exercice et d'exerciseurs elliptiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674817&extension=00
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SERVICES
(1) Conception d'équipement d'entraînement physique; fabrication d'équipement d'entraînement 
physique; vente d'équipement d'entraînement physique; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; vente d'équipement d'entraînement physique, 
de tapis roulants, de bureaux avec tapis roulant intégré, de supports à ordinateur tablette pour tapis
roulants, de supports à ordinateur portatif pour tapis roulants, de tapis roulants avec bureau intégré
, de postes de travail avec tapis roulant intégré; vente d'accessoires pour tapis roulants, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; vente de 
bureaux, de supports à ordinateur portatif, de supports à ordinateur tablette; vente de mobilier, 
nommément de bureaux et de tables; vente de bureaux électriques à hauteur réglable pour tapis 
roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; 
vente de ventilateurs, de lampes de bureau, de porte-gobelets; vente de supports pour fixer des 
ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lampes, des 
porte-livres, des corbeilles de classement, des barres d'alimentation, des ventilateurs de bureau, 
des porte-stylos et des porte-gobelets à des tapis roulants, à des bureaux avec tapis roulant 
intégré, à des vélos stationnaires, à des simulateurs d'escalier, à des escaliers d'exercice et à des 
exerciseurs elliptiques; services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au 
travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

(2) Offre d'information et de conseils par des sites Web, des portails et des blogues sur Internet 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'entraînement physique au travail, de la perte de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et 
du bien-être émotionnel; services de consultation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'entraînement physique au travail, de la perte
de poids, de l'alimentation, du bien-être physique et du bien-être émotionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,021  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

TIM HORTONS
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, 
cartes-cadeaux et applications logicielles qui permettent d'utiliser les téléphones intelligents, les 
appareils de communication mobile, les tablettes électroniques et les ANP comme portefeuilles 
virtuels et portefeuilles mobiles pour les transactions par cartes de crédit, les transactions par 
cartes de débit, les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les opérations de paiement, 
les transactions par carte de fidélité, la consultation, l'acquisition et le rachat de bons de réduction, 
et la réception, la consultation et le traitement des offres de produits et de services en magasin.

SERVICES
Services financiers nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement services de cartes porte-monnaie prépayées, services de paiement 
électronique, services de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par cartes de crédit, 
les transactions par cartes de débit les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, pour la consultation, l'acquisition 
et le rachat de bons de réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres de produits
et de services de magasins; offre de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes 
porte-monnaie prépayées et de cartes de débit avec puces; offre de services d'argent électronique,
de services d'opérations électroniques au comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par CCP; offre de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un programme d'encouragement et 
de fidélisation des clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des clients offrant des rabais en 
argent et des crédits en fonction des achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées.

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=1675021&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,026  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIM HORTONS

PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, 
cartes-cadeaux et applications logicielles qui permettent d'utiliser les téléphones intelligents, les 
appareils de communication mobile, les tablettes électroniques et les ANP comme portefeuilles 
virtuels et portefeuilles mobiles pour les transactions par cartes de crédit, les transactions par 
cartes de débit, les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les opérations de paiement, 
les transactions par carte de fidélité, la consultation, l'acquisition et le rachat de bons de réduction, 
et la réception, la consultation et le traitement des offres de produits et de services en magasin.

SERVICES
Services financiers nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement services de cartes porte-monnaie prépayées, services de paiement 
électronique, services de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par cartes de crédit, 
les transactions par cartes de débit les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, pour la consultation, l'acquisition 
et le rachat de bons de réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres de produits
et de services de magasins; offre de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes 
porte-monnaie prépayées et de cartes de débit avec puces; offre de services d'argent électronique,
de services d'opérations électroniques au comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par CCP; offre de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un programme d'encouragement et 
de fidélisation des clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des clients offrant des rabais en 
argent et des crédits en fonction des achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675026&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 1,675,033  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMS
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, 
cartes-cadeaux et applications logicielles qui permettent d'utiliser les téléphones intelligents, les 
appareils de communication mobile, les tablettes électroniques et les ANP comme portefeuilles 
virtuels et portefeuilles mobiles pour les transactions par cartes de crédit, les transactions par 
cartes de débit, les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les opérations de paiement, 
les transactions par carte de fidélité, la consultation, l'acquisition et le rachat de bons de réduction, 
et la réception, la consultation et le traitement des offres de produits et de services en magasin.

SERVICES
Services financiers nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement services de cartes porte-monnaie prépayées, services de paiement 
électronique, services de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par cartes de crédit, 
les transactions par cartes de débit les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, pour la consultation, l'acquisition 
et le rachat de bons de réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres de produits
et de services de magasins; offre de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes 
porte-monnaie prépayées et de cartes de débit avec puces; offre de services d'argent électronique,
de services d'opérations électroniques au comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par CCP; offre de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un programme d'encouragement et 
de fidélisation des clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des clients offrant des rabais en 
argent et des crédits en fonction des achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées.

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=1675033&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,116  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angela Restuccia, 223 Kenilworth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 3S7

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Snapz Photo Booth
PRODUITS
Cabines photographiques et bornes photographiques interactives pour l'impression de photos, 
l'envoi de photos par courriel et le téléversement de photos sur des sites Web de médias sociaux; 
albums photos, DVD et clés USB.

SERVICES
(1) Location de cabines photographiques et de bornes photographiques interactives qui permettent 
aux utilisateurs d'imprimer, d'envoyer par courriel ou de téléverser des photos par les médias 
sociaux.

(2) Construction personnalisée, installation et vente de cabines photographiques et de bornes 
photographiques interactives qui permettent aux utilisateurs d'imprimer, d'envoyer par courriel ou 
de téléverser des photos par les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675116&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,152  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AGRA HOLDINGS INC., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO 
N6A 1J1

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

YOUR PORTABLE PASTURE
PRODUITS
Nourriture pour animaux à base de fourrage.

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=1675152&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,246  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allison Transmission, Inc., 4700 West 10th 
Street, Indianapolis, IN 46222, 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 CERTIFICATION

TES 389
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que les produits offerts respectent les cibles de rendement du liquide de transmission 
établies par le certificateur dans le document intitulé « Transmission Engineering Specification : 
Heavy Duty Automatic Transmission Fluids », concernant les propriétés des liquides, y compris la 
couleur, l'analyse élémentaire, le point d'inflammation, la propreté, la miscibilité, la teneur en eau, 
la viscosité, la stabilité, la capacité de protection contre la corrosion sur lame de cuivre et la 
protection antirouille ainsi que les méthodes d'essai et les exigences de rendement connexes. Une 
copie de la norme complète est conservée au bureau des marques de commerce.

PRODUITS
Liquide de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/108,135 
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=1675246&extension=00


  1,675,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 530

  N  de demandeo 1,675,250  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, PO Box 
P.O. Box 950, Station 'U', Toronto, ONTARIO 
M8Z 5Y7

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

GESPRA GESTION PROFESSIONNELLE DE 
L'APPROVISIONNEMENT
PRODUITS
Publications imprimées et en ligne, nommément bulletins d'information, brochures d'achat, guides 
à contenu éducatif traitant de services de gestion d'installations, de service alimentaire et de 
services de nutrition clinique, de services environnementaux, de services de soins infirmiers, de 
services médicaux et cliniques, de services éducatifs, de services de soins de santé, de services 
opérationnels, de services d'achat ainsi que de services de marketing et de vente; brochures en 
matière de marketing et de vente; menus et guides sur les ressources opérationnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675250&extension=00
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SERVICES
Services d'agence d'achat, services d'achat; services de solutions de chaîne logistique, 
administration d'une association formée pour faire des achats collectifs et proposer des stratégies 
visant à améliorer l'accès aux accords d'achat; administration d'un programme qui permet aux 
membres d'avoir accès à des services d'achat et à des rabais sur l'achat des produits et des 
services de tiers; offre d'accès à des services de réseautage et de perfectionnement professionnel;
offre d'accès à des tiers fournisseurs de produits et de services utilisés par les membres; services 
de consultation dans le domaine de la planification de menus; services de bibliothèque en ligne; 
accès en personne, en ligne, par voie électronique ou sur demande à des services éducatifs, à des
ateliers, à des webémissions, à des conférences, à des vidéoconférences, à des webinaires, à des 
exposés et à des discours dans les domaines des services de gestion d'installations, du service 
alimentaire et des services de nutrition clinique, des services environnementaux, des services de 
soins infirmiers, des services médicaux et cliniques, des services éducatifs, des services de soins 
de santé, des services opérationnels, des services d'achat ainsi que des services de marketing et 
de vente; services de recherche et de développement en matière d'alimentation, de repas, de 
menus, de recettes, de procédés alimentaires et d'applications mobiles sans fil; consultation en 
matière d'alimentation et services professionnels offerts aux résidences pour personnes âgées, 
aux restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte en matière d'alimentation, de repas, de menus,
de recettes, de procédés alimentaires, de services de gestion d'installations et d'activités, de 
service alimentaire et de services de nutrition clinique; services de consultation relativement à des 
services environnementaux, des services de soins infirmiers, des services médicaux et cliniques, 
des services éducatifs, des services de soins de santé, des services d'achat ainsi que des services
de marketing et de vente; services de solutions technologiques, nommément d'applications d'achat
sur le Web ainsi que d'applications de gestion de menus et de recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,299  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 79 Wellington 
Street West, Suite 3535, PO Box 239, Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3

Représentant pour signification
JOHN D. WRIGHT
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

UNCOMMON SENSE
SERVICES
Services de conseil en placement et services de gestion de patrimoine. .

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=1675299&extension=00


  1,675,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,675,363  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

NUTELLA
PRODUITS
(1) Confitures, compotes de fruits; lait et produits laitiers.

(2) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales transformées, céréales de 
déjeuner, céréales non transformées; pain, pâtisseries; glaces alimentaires, nommément 
confiseries glacées, desserts glacés; miel; pâtisseries, desserts, nommément préparations à 
desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, desserts de boulangerie-pâtisserie
; pâtes sucrées à tartiner, nommément sauces au caramel à tartiner, pâtes au chocolat, sauces 
sucrées, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, coulis de fruits.

(3) Boissons non alcoolisées contenant du lait, du cacao, du café ou du thé comme ingrédient 
principal; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées
aux légumes; boissons aux fruits glacées, boissons aux fruits congelées.

(4) Tartinade aux noisettes, tartinade contenant des noisettes et d'autres ingrédients, tartinade au 
cacao; tartinade contenant du cacao et d'autres ingrédients.

(5) Confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1968 en liaison avec les produits; juillet
2006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675363&extension=00


  1,675,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 534

  N  de demandeo 1,675,374  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRYM CONSUMER USA INC., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORAN

PRODUITS
Nécessaires à perler de fantaisie, boîtes à aiguilles magnétiques, enfile-aiguilles, aiguilles à broder,
supports pour perles de fantaisie, supports pour objets d'artisanat, cartons pour projets d'artisanat, 
support pour projets d'artisanat, loupes pour lignes, range-tout et supports pour cahiers, cartes de 
projet pour point de croix, cartes porte-aiguille, porte-fil, dés à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1675374&extension=00


  1,675,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 535

  N  de demandeo 1,675,418  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYGLONEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675418&extension=00


  1,675,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 536

  N  de demandeo 1,675,693  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, 
Carola-Blome-Str. 7, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

HydroQuant
PRODUITS
(1) Photomètres.

(2) Équipement de dosage, nommément appareils d'électrolyse, ozonateurs, équipement de 
chloration en ligne, systèmes venturi, pompes de dosage et distributeurs à érosion pour le mélange
, la dissolution et le dosage de produits chimiques pour le traitement de l'eau et de matériaux 
filtrants, sous forme de gaz, de liquide, de pâte, de comprimé et de poudre; instruments de mesure 
électroniques, nommément machines électroniques, analyseurs, capteurs et électrodes 
photométriques pour mesurer des paramètres dans le domaine du traitement de l'eau et de l'air; 
appareils de contrôle de la qualité de l'eau, appareils de mesure et dispositifs de contrôle, 
nommément machines électroniques pour la mesure, l'affichage, le stockage, le réglage et la 
communication de paramètres pour l'analyse de l'eau et de l'air et de paramètres opérationnels 
pour le contrôle général des installations; y compris pièces de rechange et composants pour les 
marchandises susmentionnées; diffuseurs d'eau et diffuseurs de produits chimiques, équipement 
de chloration, nommément appareils d'électrolyse de chlore gazeux et d'hypochlorite; équipement 
à rayonnement ultraviolet pour le traitement de l'eau et autres liquides.

(3) Équipement de dosage, nommément appareils d'électrolyse et ozonateurs; équipement de 
chloration, nommément chlorateurs de gaz et appareils d'électrolyse; équipement de traitement de 
l'eau, nommément équipement de filtration, de précipitation, d'échange d'ions et d'élimination des 
solides; diffuseurs d'eau et de produits chimiques.

SERVICES
Entretien et réparation d'usines et de composants dans le domaine du traitement de l'eau et autres 
liquides, y compris nettoyage et désinfection; entretien et mise sur pied d'installations, notamment 
dans le domaine du traitement de l'eau, y compris nettoyage et désinfection d'installations de 
traitement de l'eau; services de génie chimique, physique, mécanique, technologique et 
microbiologique dans le domaine du traitement de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675693&extension=00


  1,675,693
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 06 novembre 2013, demande no: 012286183 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mai 2014 sous le No. 012286183 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



  1,675,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 538

  N  de demandeo 1,675,701  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Sports Medicine, LLC, 56 E. Bell Drive, 
Warsaw, IN 46582, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUGGERKNOT
PRODUITS
Implants orthopédiques, nommément un ancrage de suture utilisé pour lier des tissus mous, des 
tendons et des ligaments à des os.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
111,740 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 
sous le No. 4,555,637 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675701&extension=00


  1,675,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 539

  N  de demandeo 1,675,823  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTICOR INC., 7575 Fulton Street East, Ada, 
MI 49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cônes
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le haut du 
dessin, le cercle est gris, et le cône est gris clair. Puis, dans le sens horaire, le cercle est orange 
avec un cône orange clair, le cercle suivant est rouge avec un cône rouge clair, le cercle suivant 
est violet avec un cône violet clair, et le dernier cercle est vert avec un cône vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675823&extension=00


  1,675,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 540

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires constitués de vitamines et/ou de minéraux; boissons enrichies de protéines; protéines 
en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; grignotines et barres-collations à base 
de fruits et/ou de noix transformés enrichies de vitamines et/ou de minéraux à usage autre que 
médical; grignotines et barres-collations à base de sirop de maïs et de farine ou de céréales 
enrichies de vitamines et de minéraux à usage autre que médical; thé; concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées aux fruits, au 
chocolat ou à la vanille; eau aromatisée; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons 
isotoniques et poudres utilisées dans la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des eaux 
aromatisées ou des boissons non alcoolisées, à savoir jus de fruits, punch, boissons aux fruits non 
gazéifiées et boissons non gazéifiées; boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de 
liqueur, de sucre et d'autres substances nutritives liquides, nommément boissons protéinées pour 
utilisation comme agents de remplissage alimentaires, mais non comme substitut de repas; 
boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,675,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 541

  N  de demandeo 1,675,865  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, 3930 Visp (
Switzerland), Headquarters, 
Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARNIPURE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Carnitine, ses sels et ses dérivés pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de 
substances diététiques et de produits alimentaires; L-carnitine, ses sels et ses dérivés pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques, de substances diététiques et de produits alimentaires
.

(2) Carnitine, ses sels et ses dérivés pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de 
substances diététiques et de produits alimentaires; L-carnitine, sels et dérivés pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques, de substances diététiques et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,027,560 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675865&extension=00


  1,675,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 542

  N  de demandeo 1,675,940  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP RELATE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir un logiciel pour la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 
86124860 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 20 janvier 2015 
sous le No. 4,676,487 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=1675940&extension=00


  1,676,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 543

  N  de demandeo 1,676,048  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 Sylvan 
Way, 3rd Floor, Parsippany, NJ 07054, 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

BLUE HARMONY
SERVICES
(1) Boutique de cadeaux de détail vendant des CD préenregistrés contenant de la musique, des 
livres et des magazines, des vêtements, y compris des pantalons de yoga, des visières, des 
casquettes, des chapeaux, des ensembles d'entraînement et des maillots; services de centre de 
mise en forme, nommément offre de cours, de conseils ainsi que d'équipement et d'installations 
d'exercice dans le domaine de l'exercice physique, y compris de piscines, de sentiers de 
promenade, de sentiers de jogging, de pistes cyclables, de terrains de tennis, de douches, de 
vestiaires, de salles de casiers, de serviettes et de cabanas connexes; offre d'émissions de 
télévision par câble aux invités d'un spa concernant les services de spa; services de centre de 
remise en forme, nommément services de soins esthétiques pour le corps.

(2) Boutique de cadeaux de détail vendant des articles de toilette, y compris des savons, des 
lotions, des shampooings et des revitalisants, ainsi que des cosmétiques.

(3) Services de centre de mise en forme, nommément offre de cours, de conseils ainsi que 
d'équipement et d'installations d'exercice dans le domaine de l'exercice physique, y compris de 
piscines, de sentiers de promenade, de sentiers de jogging, de pistes cyclables, de terrains de 
tennis, de douches, de vestiaires, de salles de casiers, de serviettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3687423 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4155843 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676048&extension=00


  1,676,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 544

  N  de demandeo 1,676,153  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Str. 
120, 52224 Stolberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sky life
PRODUITS
Savon, nommément savon de bain, savon de soins du corps, savon pour la peau; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 novembre 2013, demande no: 302013060733 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676153&extension=00


  1,676,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 545

  N  de demandeo 1,676,250  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermorphic Limited, Boundary Road, 
Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, 
HP10 9QN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOTJA
PRODUITS
Logiciels pour la création, la production, la combinaison, le mixage, l'organisation, le 
réarrangement, la lecture, l'enregistrement, le stockage et le partage de musique, 
d'enregistrements audio, d'effets sonores, d'images, d'images et de photos numériques, 
d'animations et de messages textuels pour utilisation avec des téléphones, des montres, des 
ordinateurs, des assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2013, demande no: 012329199 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676250&extension=00


  1,676,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 546

  N  de demandeo 1,676,299  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ICE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM316, NO.290
SONGHU ROAD, YANGPU DISTRICT, 
SHANGHAI, 200433, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEEL OCEAN

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- 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
Programmes d'exploitation; logiciels servant à la gestion de bases de données; utilitaires de 
protection contre les virus; cassettes audio préenregistrées; disques optiques vierges; jeux 
informatiques; périodiques; disques compacts vierges; lecteurs de disques compacts; DVD de films
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676299&extension=00
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SERVICES
Agents de publicité; services de relations publiques; publicité des produits et des services de tiers; 
agences de publicité; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des 
tiers; services de gestion des affaires; campagnes de financement; offre de stratégies de marketing
à des tiers; services de gestion de bases de données; enseignement du yoga; entraînement 
physique; organisation et tenue de conférences en matière financière; services de bibliobus; offre 
d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; production de pièces de théâtre; arcades; offre de terrains de tennis; offre de 
piscines; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste 
exécutant, par un réseau en ligne; clubs de santé; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de conception de sites informatiques; hébergement Web; transfert et conversion 
de données de document d'un support à un autre; services de gestion de projets logiciels; services 
de protection contre les virus informatiques.

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



  1,676,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 548

  N  de demandeo 1,676,503  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. Red Deer Primary 
Care Network), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer
, ALBERTA T4N 6V4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS BASICS
PRODUITS
(1) Publications imprimées dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, des habitudes de vie et de la perte de poids (sauf les 
magazines); livres, dépliants et cahiers.

(2) Podomètres; calendriers; cartes postales; cartes géographiques.

SERVICES
Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; création de programmes 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique et d'exercice, nommément offre 
d'ateliers éducatifs et de cours dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé, des
régimes alimentaires, de l'alimentation, des habitudes de vie et de la perte de poids; offre de 
services d'entraînement physique en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la 
surveillance et le suivi du cheminement des participants à des marches virtuelles; services 
d'entraînement physique, nommément organisation et coordination de groupes de marche 
communautaires; installation d'appareils d'exercice à l'extérieur; sensibilisation du public aux 
bienfaits de l'utilisation d'appareils d'exercice à l'extérieur; offre de vidéos dans les domaines de 
l'exercice et de l'entraînement physique; services de réseautage social en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de participer à des discussions sur la bonne condition physique, la santé, les régimes alimentaires, 
l'alimentation, les habitudes de vie et la perte de poids, de formuler des recommandations, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à la bonne condition physique
, à la santé, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux habitudes de vie et à la perte de poids; 
offre d'activités, de cours, de conférences ou d'ateliers à des personnes et à des groupes qui font 
la promotion de l'adoption de saines habitudes de vie pour le bien-être en général et plus 
particulièrement en ce qui concerne l'intellect (facultés intellectuelles), le corps (bonne condition 
physique et alimentation) et l'esprit (jouissance d'ordre social, émotionnel et personnel).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676503&extension=00


  1,676,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 549

  N  de demandeo 1,676,504  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROJAK Services Inc., 3928 Angus Walk, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Goalies To Go
SERVICES
Services d'agence de location, nommément offre de services de gardiens de but pour le hockey 
sur glace et le hockey-balle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1676504&extension=00


  1,676,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 550

  N  de demandeo 1,676,614  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SHOES INC., 2255 Cohen Street, St.
Laurent, QUEBEC H4R 2N7

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

BROWNS OUTLET
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail pour la vente d'articles chaussants pour femmes, hommes
et enfants de même que de sacs à main, de porte-monnaie, de fourre-tout pour femmes.

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=1676614&extension=00


  1,676,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 551

  N  de demandeo 1,676,777  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEFLY881 COMMUNICATIONS INC., 45 
Mural Street, Suite 5, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
881

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 les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la transmission de texte, d'images, de fichiers, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel entre au moins deux utilisateurs par des 
réseaux informatiques et logiciels de jeu.

SERVICES
Services de communication, nommément transmission et réception de texte, d'images, de fichiers, 
de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel entre au moins deux utilisateurs par 
des réseaux informatiques, services de voix sur IP, ainsi qu'audioconférence et vidéoconférence.

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=1676777&extension=00


  1,676,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 552

  N  de demandeo 1,676,780  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEFLY881 COMMUNICATIONS INC., 45 
Mural Street, Suite 5, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEFLY881
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la transmission de texte, d'images, de fichiers, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel entre au moins deux utilisateurs par des 
réseaux informatiques et logiciels de jeu.

SERVICES
Services de communication, nommément transmission et réception de texte, d'images, de fichiers, 
de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel entre au moins deux utilisateurs par 
des réseaux informatiques, services de voix sur IP, ainsi qu'audioconférence et vidéoconférence.

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=1676780&extension=00


  1,676,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 553

  N  de demandeo 1,676,802  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADER NOWZARI, 8 Glouster Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8L4

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

SENIORS AID
PRODUITS
Systèmes d'alarme, nommément voyants d'alarme extérieurs pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676802&extension=00


  1,676,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 554

  N  de demandeo 1,676,826  Date de production 2014-05-13
 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

SOLAR BLONDE NATURALE
PRODUITS
Soins capillaires et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676826&extension=00


  1,676,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 555

  N  de demandeo 1,676,944  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLNESS FOODS, 337 Grace Street PO Box
M6G 3A8, Toronto, ONTARIO M6G 3A8

Représentant pour signification
DANIELLE LIM
337 GRACE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M6G3A8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY NOURISH
PRODUITS
Grignotines préemballées à base de protéines végétales, de protéines de soya et/ou de protéines 
de lactosérum, y compris barres-collations, croustilles, grignotines soufflées, poudres pour 
boissons et biscuits. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676944&extension=00


  1,677,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 556

  N  de demandeo 1,677,076  Date de production 2014-05-15
 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

FEELS REAL. FEELS RIGHT.
PRODUITS
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/278,787 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677076&extension=00


  1,677,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 557

  N  de demandeo 1,677,092  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba America Business Solutions, Inc., 9740
Irvine Boulevard, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPERIENCE MANAGER X

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique, nommément logiciels interactifs et avec fonctions tactiles pour la 
gestion, l'exploitation, la conception, l'élaboration et l'affichage de contenu numérique interactif 
personnalisé et matériel informatique pour l'affichage dynamique numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, demande no: 
86120415 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677092&extension=00


  1,677,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 558

  N  de demandeo 1,677,119  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLINE DISPLAYS, INC., 3355 Discovery 
Road, Eagan, MN 55121, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SKYRISE
PRODUITS
Systèmes de présentation portatifs constitués d'étagères, de bureaux, de tables et de panneaux 
autoportants; kiosques portatifs pour salons commerciaux; structures d'aluminium et panneaux en 
plastique utilisés pour dresser des murs temporaires; panneaux de présentation et d'exposition 
modulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/280,177 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677119&extension=00


  1,677,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 559

  N  de demandeo 1,677,144  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOST CHILD ABUSE PREVENTION AND 
INTERVENTION, 890 YONGE STREET 11TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4W 3P4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

BOOST SPOOKTACULAR
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, fourre-tout en tissu, macarons de campagne, macarons de 
fantaisie, grandes tasses, bouteilles d'eau, casquettes, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant 
de l'information et du matériel éducatif de sensibilisation du public pour la promotion de milieux 
sans violence pour les enfants, les jeunes et leur famille, imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livres parlants, brochures, bulletins d'information, bulletins d'information 
électroniques, affiches, jouets éducatifs, vidéos d'information et éducatives de sensibilisation du 
public destinées à la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leur famille,
guides d'utilisation, autocollants, cartons d'étude, livres de contes. .

SERVICES
Campagne de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1677144&extension=00


  1,677,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 560

  N  de demandeo 1,677,279  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjordur, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRY ORANGE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé intestinale et la santé du système immunitaire; suppléments alimentaires pour réduire le 
stress et la tension; suppléments alimentaires pour favoriser la concentration et la vigilance; 
vitamines; préparations minérales; plantes médicinales pour favoriser la relaxation; plantes 
médicinales pour favoriser la santé intestinale et la santé du système immunitaire; plantes 
médicinales pour réduire le stress et la tension; plantes médicinales pour favoriser la concentration 
et la vigilance; eaux minérales et vitaminées; boissons non alcoolisées aromatisées à l'orange; 
boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 20 novembre 2013, demande no: 3264/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677279&extension=00


  1,677,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 561

  N  de demandeo 1,677,280  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjordur, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRY BERRY
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé intestinale et la santé du système immunitaire; suppléments alimentaires pour réduire le 
stress et la tension; suppléments alimentaires pour favoriser la concentration et la vigilance; 
vitamines; préparations minérales; plantes médicinales pour favoriser la relaxation; plantes 
médicinales pour favoriser la santé intestinale et la santé du système immunitaire; plantes 
médicinales pour réduire le stress et la tension; plantes médicinales pour favoriser la concentration 
et la vigilance; eaux minérales et vitaminées; boissons non alcoolisées aromatisées aux baies; 
boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 20 janvier 2014, demande no: 114/2014 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=1677280&extension=00


  1,677,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 562

  N  de demandeo 1,677,286  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMANTIA PRODUCTS LTD., 1663 Jubilee Dr.
, London, ONTARIO N6G 5K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Battery Metric
PRODUITS
Matériel de gestion de pile et de batterie, nommément vérificateurs de pile et de batterie, 
analyseurs de pile et de batterie et modules de pile et de batterie pour le stockage temporaire 
d'énergie; logiciels pour la gestion du stockage temporaire d'énergie pour piles et batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677286&extension=00


  1,677,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 563

  N  de demandeo 1,677,562  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHE - Y S.r.l., Via Gian Giacomo Mora, 20, 
20123 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEY BY MENAYE

PRODUITS
Articles de toilette, nommément produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon déodorant, savon 
liquide pour le corps, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté
, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, cosmétiques pour le 
corps et de beauté, parfums, cosmétiques, maquillage ainsi que savon liquide pour le corps et le 
visage; produits pour les cheveux, nommément accessoires pour cheveux, baume capillaire, 
bandeaux pour cheveux, décolorant capillaire, brosses à cheveux, crèmes de soins capillaires, 
crèmes capillaires, teintures capillaires, gel capillaire, mousse capillaire, après-shampooings, 
shampooings et revitalisants, fixatif, produits capillaires lissants; bijoux, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes; valises, sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
provisions en cuir, sacs à provisions en plastique, sacs de sport, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs-pochettes, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs à maquillage, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs à chaussures, portefeuilles et autres articles de transport, nommément 
portefeuilles en cuir, portefeuilles de poche, porte-monnaie, portefeuilles de voyage, porte-cartes, 
pinces à billets, parapluie; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, vêtements, 
nommément chemisiers, robes, jeans, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, manteaux, gilets
, gilets de corps, costumes, ceintures, vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, 
sous-vêtements, articles chaussants, nommément bottes, chaussures habillées, espadrilles, 
chaussures de course.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677562&extension=00


  1,677,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 564

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mai 2014, demande no: 012856878 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,677,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 565

  N  de demandeo 1,677,670  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Lipton Productions, Inc., c/o Cohn 
Reznick, 1212 Avenue of the Americas, 9th 
Floor, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNEESEASE
PRODUITS
Manchon orthopédique pour membres, nommément gaine protectrice pour envelopper le genou et 
protéger le condyle externe et le condyle interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 
86123925 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677670&extension=00


  1,677,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 566

  N  de demandeo 1,677,676  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laida Altolaguirre Telleria, Paseo de 
Miraconcha, 29 - Tercero Dcha., 20007 San 
Sebastián (Guipúzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGOR

PRODUITS
Articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, nommément articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller, sandales, bottes imperméables, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants en plastique, 
nommément chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 
février 2012 sous le No. 3005792 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=1677676&extension=00


  1,677,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 567

  N  de demandeo 1,677,822  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Recherche Cosmétique SARL, 7A 
rue Robert Stümper, L 2557 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BIENVEILLANTE
PRODUITS
Cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles 
essentielles à usage personnel; savons de toilette, laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; 
cosmétiques antirides ; cosmétiques pour le soin des lèvres ; cosmétiques antisolaires, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, cosmétiques après-solaires ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement ; préparations épilatoires ; produits capillaires à savoir 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour le bain ; 
maquillage ; produits de démaquillage, nommément lait, gels, lotions et crèmes ; préparations pour 
le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. 
Produits pharmaceutiques pour stimuler et assurer la protection de la peau et pour guérir les maux 
de la peau contre les agressions du soleil, du vent et du froid, nommément crèmes, gels, sérums, 
laits pour le corps, masques, lotions, baumes et baumes pour les lèvres ; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des irritation cutanées, nommément les coups de soleil, les 
rougeurs, les lésions et l'acné ; produits pharmaceutiques pour lutter contre le vieillissement de la 
peau ; produits hygiéniques pour la médecine pour la désinfection de la peau, nommément lotions 
et gels nettoyants et purifiants, lotions, crèmes et pommades désinfectantes, réparatrices et 
anti-acné ; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément, vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, micronutriments pour le traitement des dermatites, des maladies affectant la 
pigmentation cutanée, pour le traitement et la prévention de la sécheresse cutanée, de l'eczéma, 
du psoriasis, de l'acné, pour le traitement des coups de soleil, peaux irritées, gerçures, crevasses, 
plaies superficielles, rougeurs, pour l'amaigrissement ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains sous forme de gélules, et de poudre pour favoriser la croissance 
et la vigueur des cheveux et des ongles, favoriser la santé du cuir chevelu, lutter contre le 
vieillissement et le ternissement de la peau, lutter contre l'acné, pour l'amaigrissement ; emplâtres ;
matériel pour pansements, nommément bandages, gaze, ouate, compresses stériles, ruban 
adhésif ; désinfectants à mains.

SERVICES
Massages ; salons de beauté ; services de saunas, spas ; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, services de hammams.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677822&extension=00


  1,677,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 568

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 09 avril 2014, demande no: 
1287652 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 21 juillet 2014 sous le No. 0956900 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



  1,677,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 569

  N  de demandeo 1,677,828  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius-K9 Bt., a Hungary Limited Partnership, H-
2310 Szigetszentmiklós, PO Box 13-17, Fás 
utca, HUNGARY

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Julius-K9
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pulls d'entraînement, chemises sans manches, culottes, 
pantalons, vestes, gilets; ensembles d'entraînement, jambières, manteaux; gants, mitaines; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables et 
salopettes imperméables; chaussettes; ceintures (vêtements); couvre-chefs, nommément 
casquettes, bérets, visières de casquette; foulards; chandails de sport; tee-shirts; vêtements en 
cuir, nommément vestes; capuchons (vêtements); bandeaux; chandails; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures et vestes; vêtements d'extérieur à capuchon, nommément parkas; 
vêtements pour chiens; accessoires pour harnais pour chiens; harnais pour chiens, articles de 
sellerie pour chiens; colliers pour chiens; muselières pour chiens, laisses; sacs à nourriture pour 
animaux de compagnie. Ballons de jeu; balles et ballons de jeu; articles de sport, nommément 
supports athlétiques, coudières, genouillères, protège-avant-bras, protège-tibias, gants de 
dressage de chiens pour dresseurs de chiens; jouets pour animaux de compagnie; porte-noms 
amovibles pour utilisation sur des harnais et des vêtements pour chiens; sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677828&extension=00


  1,677,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 570

  N  de demandeo 1,677,925  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE MATTERS
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, affiches et
magazines dans les domaines de l'immobilier commercial, des locaux pour bureaux, des aires 
d'entreposage et des parcs de stationnement; vidéos préenregistrées d'information sur la location 
dans les domaines de l'immobilier commercial, des locaux pour bureaux, des aires d'entreposage 
et des parcs de stationnement.

SERVICES
Exploitation de sites Web de vidéos préenregistrées et d'information sur la location dans les 
domaines de l'immobilier commercial, des locaux pour bureaux, des aires d'entreposage et des 
parcs de stationnement; services de location, nommément location de locaux commerciaux, 
nommément de magasins de détail, location de locaux pour bureaux, location d'aires 
d'entreposage et location dans le domaine des parcs de stationnement; services d'information sur 
la location dans les domaines de l'immobilier commercial, des locaux pour bureaux, des aires 
d'entreposage et des parcs de stationnement; promotion immobilière dans le secteur commercial, 
en l'occurrence dans les domaines des locaux pour bureaux, des magasins de vente au détail, des 
aires d'entreposage et des parcs de stationnement; gestion d'immeubles commerciaux, en 
l'occurrence de locaux pour bureaux, de magasins de vente au détail, d'aires d'entreposage et de 
parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1677925&extension=00


  1,678,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 571

  N  de demandeo 1,678,072  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comerco Services Inc., 3300 boul. St-Martin 
Ouest, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMERCO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Lotion protectrice pour le cuir; nettoyant et shampooing doux pour cuir; détachant pour le cuir, 
vinyle et tissu; nettoyant pour le vinyle et cuir laminé; nettoyant pour meubles et surfaces dures; 
marqueurs de retouche pour meubles; agent de polissage pour meubles; produits protecteurs de 
textile pour meuble rembourrés; détachant à textiles; agent de polissage pour acier inoxydable; 
nettoyant pour acier inoxydable; nettoyant pour vitrocéramique; nettoyant pour écrans; nettoyant 
pour cuve de laveuse; détergent pour lave-vaisselle; nettoyant tout usage; dégraissant pour 
utilisation domestique; détergent à lessive; gant applicateur, éponge, lingette, et brosse pour 
produits d'entretien; protège-matelas et protège-oreiller, drap; tuyaux et câble de plomberie pour 
électroménager.

SERVICES
Services de garanties prolongées et de plan de protection, centre d'appels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678072&extension=00


  1,678,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 572

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,678,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 573

  N  de demandeo 1,678,082  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baltic Control North America, Inc., 7925 N.W. 
12 Street, Suite 318, Miami, FL 33126, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALTIC CONTROL
SERVICES
Offre de services d'essai, d'inspection et de certification pour des tiers et des entités de 
l'administration publique, nommément tenue d'inspections de sécurité, enquêtes de contrôle de la 
quantité et de la qualité, surveillance et vérification de la qualité et de la quantité de matières 
premières, de marchandises, de produits manufacturés, de produits semi-finis et de produits 
transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1981 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,013 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678082&extension=00


  1,678,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 574

  N  de demandeo 1,678,094  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE ET STRATEGIE, Z.A LES DOUETS 
JAUNES, 49360 SOMLOIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSLYS Y

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Produits d'hygiène corporels non médical nommément savons de toilette, crème lavante pour 
les mains, gels lavant et désinfectant pour les mains, gels de douche; dentifrice, substances pour 
le nettoyage des dents nommément, bain de bouche; shampoings, baumes après-shampoing, 
masques réparateurs pour cheveux; mousses à raser, crèmes à raser, laits et lotions avant et 
après le rasage; laits, crèmes, lotions, huiles pour le soin et l'entretien du visage, du cou, du corps; 
crèmes, lotions, huiles démaquillantes, hydratantes, nourrissantes, antirides; déodorants corporels.

(2) Spray haleine fraiche ; gels coiffant.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 février 
2008 sous le No. 3559694 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=1678094&extension=00


  1,678,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 575

  N  de demandeo 1,678,183  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS-Faktor AB, Box 30192, 104 25 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SALOVUM
PRODUITS
Produits alimentaires à usage médical, nommément jaune d'oeuf et poudre de jaune d'oeuf pour le 
traitement de la diarrhée; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou, succédané de café; 
farine; préparations à base de céréales, nommément musli, barres de céréales, pain de céréales, 
pâtisseries faites de céréales; pain, pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie et aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 
2003 sous le No. 002259786 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=1678183&extension=00


  1,678,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 576

  N  de demandeo 1,678,190  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sorel Forge co, 100 McCarthy, 
St-Joseph-de-Sorel, QUÉBEC J3R 3M8

MARQUE DE COMMERCE

SF-2000
PRODUITS
Common metals and alloys thereof: Semi-finished blocks of tool steel and notably mold steel alloy 
for molds and dies of all dimensions for the plastic injection industry or other forming applications.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678190&extension=00


  1,678,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 577

  N  de demandeo 1,678,191  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sorel Forge co, 100 McCarthy, 
St-Joseph-de-Sorel, QUÉBEC J3R 3M8

MARQUE DE COMMERCE

SF-1000
PRODUITS
Common metals and alloys thereof: Semi-finished blocks of tool steel and notably mold steel alloy 
for molds and dies of small dimensions for the plastic injection industry or other forming 
applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678191&extension=00


  1,678,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 578

  N  de demandeo 1,678,192  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sorel Forge co, 100 McCarthy, 
St-Joseph-de-Sorel, QUÉBEC J3R 3M8

MARQUE DE COMMERCE

SF-2050
PRODUITS
Common metals and alloys thereof: Semi-finished blocks of tool steel and notably mold steel alloy 
for molds and dies of all dimensions for the plastic injection industry or other forming applications of
highly abrasive materials.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678192&extension=00


  1,678,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 579

  N  de demandeo 1,678,249  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATELIER KOLLONTAI INC., 2065, Parthenais 
Suite 389, Montréal, QUÉBEC H2K 3T1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

KOLLONTAÏ
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément tuniques, robes, jupes, camisoles, jupons, chandails, 
pantalons, t-shirts, vestes, foulards, gants et mitaines; lingerie.

(2) Vêtements, nommément boléros.

(3) Vêtements, nommément robes nuisettes.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les produits (1);
1998 en liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services (2); septembre 2013 en 
liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 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=1678249&extension=00


  1,678,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 580

  N  de demandeo 1,678,262  Date de production 2014-05-23
 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

Indexes
VARITHENA

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678262&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs chirurgicaux; produits chimiques servant à la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles angiologiques, particulièrement des varices; 
produits chimiques pour la fabrication de mousses chirurgicales injectables; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; produits et 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l'oedème des jambes; emplâtres, pansements 
médicaux; pansements chirurgicaux; pansements; savons désinfectants; préparations 
pharmaceutiques sous forme de mousses ou servant à la fabrication de mousses utilisées pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, pour le traitement des varices 
oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement de stérilisation et pour le traitement des 
varices ou des malformations artérioveineuses; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et 
médicaux utilisés pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie et pour le 
traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement de stérilisation ainsi 
que pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; matériel de suture; 
bandages de maintien; pansements compressifs, seringues hypodermiques, aiguilles pour canules,
tubes médicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour la fabrication et l'administration de 
mousses sclérosantes; appareils chirurgicaux ou médicaux pour la fabrication de mousses utilisées
pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, le traitement de stérilisation 
ainsi que pour le traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des varices 
oesophagiennes ou des hydrocèles, ainsi que dispositifs médicaux pour évaluer les 
caractéristiques physiques des mousses susmentionnées, dispositifs médicaux pour 
l'administration intraveineuse de mousse et dispositifs médicaux pour surveiller l'emplacement et 
l'effet de la mousse dans le corps humain; appareils de diagnostic médical utilisés pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, nommément appareils de diagnostic 
médical pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement de 
stérilisation ainsi que pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses.
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SERVICES
Services de recherche scientifique ayant trait au traitement sclérosant des veines, y compris offre 
de traitement dans les domaines de la phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique; programmation informatique; installation,
maintenance et réparation de logiciels; services de consultation en informatique; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; services de conception de sites informatiques; services de 
recherche scientifique dans le domaine du traitement sclérosant des veines, y compris offre de 
traitement dans les domaines de la phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; services de 
diagnostic médical; services d'imagerie médicale; services de recherche médicale; diffusion 
d'information médicale; services d'essais médicaux; services vétérinaires; analyses médicales pour
le diagnostic et le traitement de personnes; conseils en matière de pharmacie; services médicaux 
pour le diagnostic dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de 
la proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les malformations artérioveineuses, 
les varices oesophagiennes et la stérilisation; services d'évaluation médicale de l'état de santé 
dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi 
que, notamment, concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices 
oesophagiennes et la stérilisation; services de traitement médical dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, 
concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la 
stérilisation; services médicaux post-traitement dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 novembre 2013, demande no: 3032422 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,264  Date de production 2014-05-23
 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

Indexes
VARITHENA

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs chirurgicaux; produits chimiques servant à la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles angiologiques, particulièrement des varices; 
produits chimiques pour la fabrication de mousses chirurgicales injectables; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; produits et 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l'oedème des jambes; emplâtres, pansements 
médicaux; pansements chirurgicaux; pansements; savons désinfectants; préparations 
pharmaceutiques sous forme de mousses ou servant à la fabrication de mousses utilisées pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, pour le traitement des varices 
oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement de stérilisation et pour le traitement des 
varices ou des malformations artérioveineuses; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et 
médicaux utilisés pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie et pour le 
traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement de stérilisation ainsi 
que pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; matériel de suture; 
bandages de maintien; pansements compressifs, seringues hypodermiques, aiguilles pour canules,
tubes médicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour la fabrication et l'administration de 
mousses sclérosantes; appareils chirurgicaux ou médicaux pour la fabrication de mousses utilisées
pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, le traitement de stérilisation 
ainsi que pour le traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des varices 
oesophagiennes ou des hydrocèles, ainsi que dispositifs médicaux pour évaluer les 
caractéristiques physiques des mousses susmentionnées, dispositifs médicaux pour 
l'administration intraveineuse de mousse et dispositifs médicaux pour surveiller l'emplacement et 
l'effet de la mousse dans le corps humain; appareils de diagnostic médical utilisés pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, nommément appareils de diagnostic 
médical pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement de 
stérilisation ainsi que pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678264&extension=00
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SERVICES
Services de recherche scientifique ayant trait au traitement sclérosant des veines, y compris offre 
de traitement dans les domaines de la phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique; programmation informatique; installation,
maintenance et réparation de logiciels; services de consultation en informatique; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; services de conception de sites informatiques; services de 
recherche scientifique dans le domaine du traitement sclérosant des veines, y compris offre de 
traitement dans les domaines de la phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; services de 
diagnostic médical; services d'imagerie médicale; services de recherche médicale; diffusion 
d'information médicale; services d'essais médicaux; services vétérinaires; analyses médicales pour
le diagnostic et le traitement de personnes; conseils en matière de pharmacie; services médicaux 
pour le diagnostic dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de 
la proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les malformations artérioveineuses, 
les varices oesophagiennes et la stérilisation; services d'évaluation médicale de l'état de santé 
dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi 
que, notamment, concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices 
oesophagiennes et la stérilisation; services de traitement médical dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, 
concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la 
stérilisation; services médicaux post-traitement dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 novembre 2013, demande no: 3032422 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,341  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis Street, 
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAPBAND
PRODUITS
Systèmes multimédias interactifs pour enfants constitués d'appareils de jeux électroniques portatifs
et de didacticiels; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; didacticiels pour enfants; 
appareils de jeux électroniques éducatifs pour enfants, nommément montres-bracelets 
électroniques et numériques qui mesurent et analysent l'activité des enfants; matériel informatique 
et logiciels éducatifs; appareils de jeu électroniques pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément jeux électroniques portatifs pour 
utilisation dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique des enfants; 
jouets électroniques et interactifs pour enfants; appareils portatifs et appareils de poignet pour 
jouer à des jeux électroniques éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86287933 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678341&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,378  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOMEASE BABY BOUTIQUE LTD., 4th Floor -
1007 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8V 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMEASE BABY BOUTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Noir
- Vert
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678378&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une maman hibou et de son bébé hibou qui se blottissent l'un contre 
l'autre sur une branche sur laquelle il y a des feuilles et des fleurs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
verte, violette, blanche et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La partie « mom » du mot « momease » est violette, tout comme le corps du bébé 
hibou et deux des fleurs sur la branche. La partie « ease » du mot « momease » est verte, tout 
comme le corps de la maman hibou et les feuilles sur la branche. Les becs des deux hiboux sont 
orange tout comme une des fleurs sur la branche. L'arrière-plan et le blanc des yeux de la maman 
hibou sont blancs. Les mots « baby boutique », la branche et le contour des deux hiboux sont noirs
.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « baby » et « boutique » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de meubles pour bébés, de vêtements pour bébés, de 
poussettes, de chaises hautes pour bébés, de sièges d'auto pour bébés, de sacs à couches, de 
porte-bébés, d'articles de bain, nommément de baignoires, de jouets, de savons et de serviettes 
pour nourrissons, d'articles d'alimentation, nommément de bavoirs, de bouteilles, de tasses, de 
bols, d'assiettes, d'ustensiles, de lits de nourrisson, de draps, de produits pour le sommeil, 
d'interphones de surveillance pour bébés, de chaussures, de chaussettes et de pantoufles pour 
bébés et tout-petits, de vêtements pour bébés et tout-petits, de sacs à dos, de livres, de couches 
en tissu, de jouets pour le développement des nourrissons, de seaux à couches, de balançoires 
pour bébés, de boîtes-repas, de crèmes et de baumes de soins de la peau, de jouets de dentition 
pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,565  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN-ROSS ENVIRONMENTAL SERVICES 
LTD., 1-2340 Winston Park Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 7T7

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

MARQUE DE COMMERCE

CO2 OUT
PRODUITS
Absorbant de dioxyde de carbone, nommément absorbant de dioxyde de carbone à base de verre 
sodo-calcique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678565&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,651  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

EEB
SERVICES
(1) Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, marathons, randonnées pédestres, excursions et escalade en 
montagne, courses à pied, conditionnement physique et yoga; Organisation et tenue de levées de 
fonds à des fins charitables dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises.

(2) Programmes d'attribution de bourses afin de d'encourager et soutenir les entrepreneurs; Tenue 
d'événements sportifs de réseautage et de partage d'expériences dans le domaine de 
l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises nommément, marathons, randonnées 
pédestres, excursions et escalade en montagne, courses à pied, conditionnement physique et 
yoga; Organisation et tenue de galas, événements honorifiques dans le domaine de 
l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises.

(3) Camps de formation et d'entraînement pour adolescents dans le domaine de l'entrepreneurship,
du démarrage, de la direction et la gestion d'entreprises.

(4) Exploitation d'un centre du savoir diffusant des conférences, formations et témoignages dans le
domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; Diffusion en ligne de 
conférences, formations et témoignages dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et 
la gestion d'entreprises; Attribution de prix honorifiques dans le domaine de l'entrepreneurship, de 
la direction et la gestion d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678651&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,716  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLER SKYORB
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément 
connecteurs d'ancrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678716&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,747  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maker's Shirt Kamakura Co., Ltd., 7-31, 
Jyomyoji 5-chome, Kamakura-shi, Kanagawa, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKER'S SHIRT KAMAKURA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque est « kamakura ». 
Selon le requérant, le mot « kamakura » n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
(1) Chemises.

(2) Chemisiers; vêtements, nommément vêtements de ville et vêtements tout-aller; cravates; 
pyjamas; tabliers [vêtements]; chaussettes; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures [vêtements]. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 décembre 
2009 sous le No. 5288589 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678747&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,792  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA NIBARIKI, 2-13-11, 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWL'S MOVING CASTLE
PRODUITS
(a) Cartouches, cassettes, cartes, CD, DVD et CD-ROM contenant des programmes informatiques 
de jeux vidéo préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; bandes magnétiques vierges
pour ordinateurs; téléphones mobiles, nommément téléphones et modems; films exposés 
d'appareils photo; diapositives; enregistrements sonores sur bandes magnétiques; cassettes vidéo 
de dessins animés; (b) réveils; insignes, broches, lingots, épinglettes (bijoux), épingles à cheveux, 
pinces de cravate et épinglettes décoratives en métal précieux; bijoux (sauf les bracelets et les 
pendentifs); ornements en métal précieux, nommément ornements pour cheveux; épingles à 
cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; coffrets à bijoux en bois ou en plastique; 
(c) papiers, nommément papier calque, papier-mouchoir; albums, nommément de pièces de 
monnaie, d'évènements, photo, scrapbooks, timbres, nommément timbres en caoutchouc pour 
documents et tampons encreurs, et albums de mariage; publications imprimées, nommément livres
de bandes dessinées, magazines illustrés; calendriers, dépliants dans le domaine des films 
d'animation; photos montées ou non; pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour 
photographies; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; encres à tampon; reliures, 
nommément reliures comme articles de papeterie; (d) sacs, nommément sacs à provisions en cuir 
ou en tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à vêtements de voyage et sacs d'écoliers; 
mallettes; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies, 
housses de parapluie; trousses de toilette vendues vides; (e) mobilier en tous genres, nommément 
mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de salle à 
manger, mobilier de poupée, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; chaises; lits; étuis, 
nommément contenants de rangement autres qu'en métal pour vêtements, nommément 
commodes; boîtes et caisses en bois et en plastique; cintres; mobilier, nommément bureaux; 
porte-revues; miroirs; plaques d'identité autres qu'en métal; cadres; sacs de couchage; (f) 
baignoires pour bébés; poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges de lavage, planches à laver; peignes à cheveux
; étuis à peigne; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à 
chaussures, brosses à cheveux, brosses à ongles; porte-savons; essuie-meubles; seaux, 
nommément seaux à eau, seaux tout usage; instruments de maquillage, nommément pinceaux et 
brosses de maquillage, instruments non électroniques de démaquillage, nommément houppettes à 
poudre; pots, nommément cafetières, casseroles, pots à fleurs, flasques; contenants de cuisine, 
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nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants 
de rangement en plastique; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; accessoires 
de toilette, nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; bouteilles vendues 
vides, nommément bouteilles d'eau, bouteilles de plastique, bouteilles de parfum; ustensiles de 
maison, nommément paniers à usage domestique autres qu'en métal précieux, nommément 
corbeilles à papier, paniers à linge, plateaux de service et ramasse-couverts autres qu'en métal 
précieux, services à café autres qu'en métal précieux, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; 
couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, autres qu'en métal précieux, nommément 
tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, bols de service; épingles à linge; contenants en plastique 
pour vêtements, à usage domestique; (g) drapeaux en tissu; tissus, nommément nappes autres 
qu'en papier; couvre-lits, nommément couvertures, linge de lit, draps; tissu, nommément nylon, 
polyester, rayonne et coton; housses de matelas; gants, nommément gants de lavage, gants de 
toilette, gants de cuisinier; taies d'oreiller; courtepointes; couvre-oreillers; rideaux; (h) vêtements, 
nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, maillots de bain, casquettes, manteaux, 
vestes, jerseys, chasubles, gants, sous-vêtements, poignets, cache-oreilles, cravates, parkas, 
pyjamas, foulards, chemises et chandails (sauf les chemises habillées, les tee-shirts, les chemises 
à manches longues et les chandails de soccer), chaussettes, costumes, pantalons, gilets, 
chaussures en tous genres, sandales; pantoufles; (i) instruments de couture, nommément boîtes à 
couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, glands; accessoires, autres qu'en métal précieux et non 
des bijoux de fantaisie, nommément épingles de revers et badges ornementaux, broches, boucles; 
boutons pour vêtements; fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; rubans; (j) jouets, nommément poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, appareils de jeux vidéo autonomes pour télévision; vêtements de poupée (sauf les nuisettes
); balles et ballons de sport pour jeux, nommément balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball et balles de tennis; bâtons de sport pour
jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, 
planches à roulettes, planches de surf; équipement de tennis de table, nommément balles, filets, 
raquettes et tables; articles de pêche; décorations d'arbre de Noël; (k) briquets de fumeurs, 
allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes; (l) disques 
compacts préenregistrés contenant des sons et des images, nommément des films, des émissions 
de télévision et de la musique; (m) colliers; (n) bracelets et pendentifs; (o) reproductions de photos,
nommément estampes; (p) chemises habillées; (q) tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails de soccer; (r) nuisettes.

SERVICES
(a) Location de films; enseignement dans les domaines de l'art et de l'infographie offert par 
l'intermédiaire de cours par correspondance; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir manèges, représentations 
devant public d'un groupe de musique; planification de fêtes; production de spectacles de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de pièces de théâtre devant public; 
production de films; offre d'installations de casino; studio de cinéma; organisation de la 
présentation de films, d'oeuvres d'animation et de représentations musicales devant public; pièces 
de théâtre; publication de livres; production d'émissions de radio et de télévision; location de 
cassettes vidéo; tenue de spectacles de divertissement, à savoir de prestations de musique devant
public; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; (b) présentation d'oeuvres 
cinématographiques.
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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 1,678,894  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL AVENUES CONSULTING INC, #3- 
13634 104 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPOLICE I E

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« ePolice » sont bleu foncé, la feuille d'érable au-dessus de la lettre « i » est rouge, et la coche est 
verte.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes et du mot « 
Police » en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES
Vérification du casier judiciaire, nommément à partir du nom et des empreintes digitales; 
vérification préalable à l'embauche, nommément vérification auprès d'agences d'évaluation du 
crédit, vérification des références d'emploi, vérification des antécédents professionnels, vérification 
des études et du dossier de conduite; offre de services de consultation et de préparation de 
demandes dans le domaine de la suspension du casier; offre de services de consultation et de 
préparation de demandes dans le domaine des permissions pour entrer aux États-Unis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,924  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexander Bain, 305 Bellechasse Bureau 200, 
Montreal, QUÉBEC H2S 1W9

MARQUE DE COMMERCE

La Reine du Shopping
SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision et exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la 
mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,297  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Fillactive /FitSpirit Foundation, 141 
Saint-Charles, Suite 4, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 2A9

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

FITCLUB
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants de sport.

SERVICES
Activités et programmes éducatifs sur le mieux-être général et la bonne condition physique conçus 
pour les adolescents dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, à savoir offre de matériel, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches, 
d'autocollants et de périodiques, pour sensibiliser les gens à la santé et au bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,351  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jordan Stasuk, 101 College Park Way, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1S5

Représentant pour signification
JORDAN STASUK
101 COLLEGE PARK WAY, PORT MOODY, 
BRITISH COLUMBIA, V3H1S5

MARQUE DE COMMERCE

The Furious Blade
PRODUITS
Livres de bandes dessinées; livres d'images; reproductions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,387  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Edmonton Arena District
PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,388  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

EAD
PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,389  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679389&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,390  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679390&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les édifices en 
formes géométriques sont blancs. La courbe sous les édifices est bleu clair. L'arc dans la courbe 
passe graduellement, de gauche à droite, de l'orange au jaune. Le cercle entourant les formes est 
rempli de bleu.

PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,442  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., 
645 East Plumb Lane, Reno, NV 89502, 
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
DL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres D et L. La lettre L est constituée de deux ovales superposés, placés à angle 
droit. La partie supérieure de la lettre L est jaune et passe à l'orange vers l'ovale inférieur de la 
lettre L. L'ovale inférieur de la lettre L est rouge. La lettre D est constituée d'un demi-cercle qui 
chevauche les deux ovales superposés. Dans l'espace de la lettre D qui n'est pas compris dans la 
lettre L, le contour de la lettre D est jaune dans la partie supérieure et passe à l'orange vers le bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679442&extension=00
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PRODUITS
Caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de 
mouvement; télécommandes, pavés numériques et panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité et dispositifs domotiques; serrures de porte électroniques; capteurs électroniques et 
interrupteurs tactiles pour la commande d'ouvre-porte et de ferme-porte automatiques; logiciels 
utilisés pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes 
domotiques; systèmes domotiques constitués de commandes avec et sans fil et de logiciels pour la
commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de la sécurité, de la surveillance domiciliaire et de 
l'environnement résidentiel; appareils électroniques, nommément capteurs et détecteurs pour le 
repérage et la localisation d'objets et d'animaux au moyen de systèmes mondiaux de localisation (
GPS) et de systèmes de communication cellulaire.

SERVICES
Installation de systèmes de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; services de 
surveillance de systèmes de sécurité; services de surveillance domiciliaire au moyen de capteurs 
avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, de caméras, 
d'alarmes, de valves d'arrêt et de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients 
de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à distance des appareils de sécurité et des 
appareils domotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,449  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAHITI
PRODUITS
Appareils électriques, nommément mélangeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,593 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679449&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,480  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

78CORE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, habits de neige, gants, tuques, mitaines, couvre-chefs, 
cache-oreilles, chandails, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, débardeurs, 
tuniques, camisoles, hauts de yoga, hauts à manches courtes, pantalons, jeans, hauts en tricot; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques; sacs de sport, sacs de voyage, sacs de 
soirée et valises; lunettes et lunettes de soleil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679480&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,482  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ICECORE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, habits de neige, gants, tuques, mitaines, couvre-chefs, 
cache-oreilles, chandails, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, débardeurs, 
tuniques, camisoles, hauts de yoga, hauts à manches courtes, pantalons, jeans, hauts en tricot; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques; sacs de sport, sacs de voyage, sacs de 
soirée et valises; lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679482&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,535  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bestek Electric Co., Ltd, D-902 
Dingtaifenghua Community, Qianhai Road, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTEK

PRODUITS
Enceintes acoustiques; appareils de surveillance électroniques, nommément récepteurs de 
télévision, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, écrans de téléphone cellulaire et tableaux de 
bord de surveillance électroniques; appareils de mesure de précision, nommément hygromètres; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques, câbles électriques; systèmes 
d'alimentation pour les télécommunications, nommément régulateurs de tension électrique; 
convertisseurs électriques; inverseurs de courant, équipement électronique, nommément 
inverseurs de courant; commutateurs électriques; chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de pile et de batterie portatifs, mobiles et fixes d'intérieur et d'extérieur pour les 
automobiles, à usage général et pour les lampes de poche; ordinateurs; périphériques d'ordinateur,
nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; logiciel qui automatise le 
traitement de l'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées, 
nommément logiciel de gestion d'information stockée dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites 
intranet et des sites Internet et contenue dans des messages téléphoniques ou vocaux; 
visiophones; téléphones portatifs; appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1679535&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,552  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES, INC.
, 655 Grassmere Park Drive, Nashville, TN 
37211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY COLOUR
SERVICES
Services de distribution, nommément distribution de peintures d'automobile ainsi que de finis 
d'automobile, à usage commercial (automobile) et à usage industriel (automobile).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
171,911 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=1679552&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,571  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE Futures U.S., One North End Avenue, New 
York, NY 10282-1101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR NO. 16
SERVICES
Services financiers, nommément offre de marchés à terme et de services connexes d'opérations 
sur marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés et options; calculs financiers, 
nommément calcul d'indices financiers et de prix de produits financiers, en l'occurrence de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés et d'options; services financiers, 
nommément opérations pour compte propre visant des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des options et d'autres valeurs mobilières aux États-Unis et sur les 
marchés étrangers; gestion financière d'opérations en bourse visant des actions et d'autres valeurs
mobilières sur les marchés de capitaux; surveillance des marchés de capitaux mondiaux à des fins 
de placement; offre de nouvelles et d'opinions en temps réel ou non sur les marchés de capitaux 
relativement aux valeurs mobilières ainsi qu'à d'autres instruments et produits financiers; diffusion 
d'information financière sur des marchandises, des contrats à terme standardisés, des dérivés, des
options et d'autres produits financiers; offre de conseils dans les domaines des finances, des 
placements financiers et des évaluations financières; offre de tous les services financiers 
susmentionnés 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 26 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2014, demande no: 
86/284,308 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. 4,706,987 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679571&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,780  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT STATION
PRODUITS
Lecteurs vidéonumériques; lecteurs MP3; cadres numériques; disques durs; lecteurs de cartes 
mémoire électroniques; graveurs de cartes mémoire électroniques; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, processeurs vidéo, unités de traitement 
graphique et appareils de traitement des signaux numériques; matériel informatique; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs personnels; logiciels pour la visualisation, la lecture, le téléversement, le 
téléchargement, le partage, le stockage, la sauvegarde, la transmission, la réception, la 
consultation, la récupération et l'organisation de photos numériques, de vidéos numériques et 
d'images numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 mai 2014, demande no: 2014-034841 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679780&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,840  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnair Cargo Oy, Tietotie 9, FI-01530, Vantaa, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL TO CARE
SERVICES
(1) Transport, nommément transport par camion et par voiture de marchandises; livraison de 
marchandises par voiture et par camion; transport de marchandises par voiture et par camion; 
livraison de colis par voiture et par camion.

(2) Transport de marchandises, de colis, de fret, de passagers et de voyageurs par avion; livraison 
de marchandises, de colis, de fret par avion.

(3) Transport, nommément transport par camion et par voiture de marchandises; livraison de 
marchandises par voiture et par camion; livraison de colis par voiture et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 décembre 2013, demande no: 012415444 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mai 2014 sous le No. 012415444 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679840&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,942  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stefanie Smith, 6382 Larkin Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALOVE COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est rouge, et les mots ITALOVE COFFEE sont blancs. Le cercle intérieur est noir. Le sablier est 
blanc, et les grains de café et le café qui s'écoule sont bruns.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679942&extension=00
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PRODUITS
Expresso italien, Americano, café au lait, café filtre, cappuccino, macchiato au caramel, café moka,
expresso macchiato, thé London fog, chocolat chaud, chai au lait, matcha au lait, café au lait glacé,
thé biologique, thé glacé secoué, limonade au thé glacé secoué, boissons frappées, boissons 
fouettées aux vrais fruits à saveur de mangue, de pina colada, de fraise, de bleuet, de pêche et de 
pomme, sandwichs à la dinde fumée, sandwichs au chutney à la mangue, sandwichs aux légumes,
sandwich pour le déjeuner, sandwichs au poulet et pesto, paninis à la glace italienne, nommément 
pain à panini avec glace italienne à l'intérieur; paninis au poulet cajun, soupe aux haricots à la 
marocaine.

SERVICES
Exploitation d'un café-restaurant italien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,680,176  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Pharmacal Company, 10999 IH 10 
West, Suite 1000, San Antonio, TX 78230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR SMITH'S

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lunettes, montures de lunettes

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'érythème.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
136,713 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,697,022 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=1680176&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,208  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Supply Company, 409 U.S. Highway 70 
East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROLINA COOKER
PRODUITS
(1) Articles de cuisine, nommément poêles en fonte, marmites, passoires, poêles et faitouts.

(2) Brûleurs au propane; appareils de cuisson et grils au gaz pour viande à la broche; articles en 
émail, nommément grils, poêles, marmites; ustensiles de cuisine.

(3) Coupe-frites; thermomètres à friture; cuillères à mesurer; rôtissoires électriques; réchauds-fours
; cuisinières à brûleurs et électriques; pinces de service, cafetières, assiettes, grandes tasses, 
tasses, vaisselle, salières, poivrières, bols, woks, moules de cuisson, pinceaux à viande, spatules, 
racloir de casseroles, plaques à pâtisserie, cuillères, louches, écumoires, friteuses non électriques, 
autocuiseurs non électriques, friteuses à dinde non électriques, supports pour cuisinière au gaz, 
brûleurs à gaz, brosses à grils, fourchettes, paniers en treillis pour le barbecue, paniers en treillis 
pour chichekébab, pelles à poisson, plaques de cuisson non électriques, soulève-couvercles, 
bouilloires, hachoirs à viande non électriques, marmites, casseroles, passoires, faitouts, ensembles
d'ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, cuillères, louches et spatules, poêles, glacières 
portatives, ouvre-bocaux, ouvre-bouteilles, contenant isotherme pour canettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2013, demande no: 
86150645 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014,
demande no: 86167334 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 janvier 2007 sous le No. 3,203,742 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2014 sous le No. 4,604,658 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,662,229 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680208&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,266  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCO TOC

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

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux 
précieux; or brut ou en feuilles; palladium; platine [métal]; rhodium; ruthénium; fil d'argent; argent, 
brut ou en feuilles; fil d'or; amulettes [bijoux], strass; bijoux; bracelets, bracelets-joncs, broches, 
insignes, épingles, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, médaillons à secret, colliers, médaillons, 
pendentifs, bagues, bijoux cloisonnés; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; diamants; 
perles [bijoux]; insignes en métal précieux; lingots en métaux précieux; perles de fantaisie pour la 
fabrication de bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, réveils, 
horloges, montres de poche ainsi qu'autres instruments d'horlogerie; bracelets de montre en cuir et
sangles de montre en cuir; boîtiers d'horloge; bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de 
montre; cadrans solaires; figurines, ornements, colifichets et objets d'art faits ou plaqués de 
métaux précieux ou de laiton; bustes en métal précieux; boîtes en métal précieux; pièces de 
monnaie; boutons de manchette, pinces de cravate, pinces à cravate, épingles à cravate, 
épinglettes, épingles à chapeau, épinglettes décoratives; ornements [bijoux], ornements pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680266&extension=00
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chaussures, porte-bijoux et coffrets à bijoux, boîtiers de montre, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, médailles, trophées, piluliers, supports pour horloges, tous faits ou
plaqués de métaux précieux. Papier, carton; articles en papier, nommément rubans en papier, 
boucles en papier; boîtes en carton ou en papier (à usage autre qu'alimentaire), papier d'emballage
et papier d'empaquetage, sacs en papier et/ou en carton; sacs [enveloppes, pochettes] en papier 
pour l'empaquetage; carnets; blocs-notes; couvertures [articles de papeterie] et matériaux 
d'emballage [articles de papeterie]; blocs-correspondance et blocs d'écriture; imprimés, 
nommément boîtes, pochettes et sacs à provisions imprimés, brochures, magazines, catalogues, 
dépliants, livrets, bulletins d'information, journaux, publications, calendriers, agendas, guides 
d'utilisation [manuels], formulaires, invitations, marque-places, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes postales, faire-part, livres, timbres-poste, autocollants; matériel de reliure; 
dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
serre-livres; chemises de dossier [articles de papeterie]; porte-documents [articles de papeterie]; 
planchettes à pince; articles de papeterie (gravés ou non); adhésifs pour le bureau ou la maison; 
classeurs [fournitures de bureau]; punaises; trombones; presse-papiers; instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons; plumes en or; pinces à stylo; mines de crayon; porte-crayons; 
porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; machines à tailler les crayons, électriques ou non; 
gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; toiles de peinture; blocs à dessin; pinceaux; 
figurines [statuettes] en papier mâché; oeuvres d'art lithographiques; tableaux [images], encadrés 
ou non; affiches; photos; images, machines à écrire; étuis à tampons [cachets]; tampons encreurs; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; albums, scrapbooks, supports pour photos; buvards, 
boîtes pour stylos, armoires pour papeterie, planchettes à pince, bandes élastiques pour le bureau,
chemises de classement pour documents, globes terrestres, tampons encreurs, encriers, écritoires,
plumes, perforatrices de bureau, pinces à papier, étuis à stylos, taille-crayons, agrafes pour le 
bureau, agrafeuses, plateaux pour trier et compter l'argent, touches de machines à écrire, rubans 
pour machines à écrire, corbeilles à courrier; porte-chéquiers; pinces à billets; porte-passeports; 
chapelets; pinces à billets toutes faites ou plaquées de métaux précieux. Cuir et similicuir; peaux 
d'animaux et fourrures; similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; bandoulières en cuir; 
valises; poignées de valise; malles et bagages; ensembles de voyage [maroquinerie]; housses à 
vêtements de voyage, bagages de cabine, étiquettes à bagages; boîtes à chapeaux en cuir; sacs 
en cuir; sacs à main, sacs-pochettes, sacs d'école et serviettes pour documents, mallettes, sacs à 
provisions; sacs à vêtements, housses à vêtements, sacs à chapeaux, havresacs, sacs d'écolier, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs de sport (autres que pour les appareils de 
sport en particulier), sacs d'escalade et de camping; sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs de 
plage, sacs à main en mailles métalliques, armatures de sac à main; sacs à cosmétiques et sacs 
pour articles de toilette; mallettes de toilette vides; sacs pour trousses de rasage, sacs à 
chaussures, portefeuilles et sacs à main compris dans cette classe, portefeuilles en cuir et sacs à 
main; sacs à outils en cuir vides; pochettes; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit et portefeuilles, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie et porte-pièces, rouleaux et enveloppes pour bijoux; carnets 
en cuir et porte-documents, agendas en cuir, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles et portefeuilles en cuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et 
cannes; housses de parapluie; cravaches, harnais et articles de sellerie; colliers et laisses pour 
animaux; selles d'équitation; colliers et laisses en cuir pour animaux de compagnie; sacs 
porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
étuis, en cuir ou en carton-cuir; revêtements en cuir pour mobilier; sacs [enveloppes, pochettes] en 
cuir pour l'empaquetage, enveloppes en cuir, pour l'empaquetage et pochettes, en cuir pour 
l'empaquetage; lacets de cuir; porte-cartes, tous faits ou plaqués de métaux précieux.
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SERVICES
Réparation et entretien de montres, d'horloges et de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,323  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYS (SAS), 12 rue de la Chaussée d'Antin, 
75009, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

appyourself
SERVICES
(1) Télécommunications nommément la transmission et la mise en service de sites web et 
d'applications pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs de bureau et mobile.

(2) Communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques nommément la 
transmission et la mise en service de sites web et d'applications pour téléphones intelligents, 
tablettes et ordinateurs de bureau et mobile.

(3) Communications radiophoniques et téléphoniques nommément la transmission et la mise en 
service de site web et d'applications pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs de bureau
et mobile.

(4) Services de radiotéléphonie mobile nommément la mise en disponibilité de réseaux 
radiotéléphoniques à des tiers.

(5) Publicité nommément l'élaboration de systèmes électroniques de publicité pour les entreprises 
commerciales.

(6) Travaux de bureau nommément la gestion des campagnes de publicité pour les entreprises 
commerciales.

(7) Diffusion de matériel publicitaire par voie électronique pour les entreprises commerciales.

(8) Publicité en ligne sur un réseau informatique nommément la commercialisation des produits et 
services de tiers.

(9) Publication de textes publicitaires nommément la commercialisation des produits et services de 
tiers.

(10) Diffusion d'annonces publicitaires nommément la commercialisation des produits et services 
de tiers.

(11) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
nommément le développement et la conception de sites web et d'applications pour téléphones 
intelligents, tablettes et ordinateurs de bureau et mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680323&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,499  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMAN OLECHNO TRADING AS 2106148 
ONTARIO LTD., 994 Wesport cres Unit A8, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1G1

Représentant pour signification
ROMAN OLECHNO
994 WESPORT CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5T1G1

MARQUE DE COMMERCE

Herbal Platinum
PRODUITS
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile et l'augmentation du désir, de l'énergie et de l'endurance sexuels; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement de la perte de poids;
vitamines; minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680499&extension=00


  1,680,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 633

  N  de demandeo 1,680,744  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Safety Products, Inc, 55 Barnstead 
Road, Pittsfield, NH 03263, 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

ATLANTIC SAFETY PRODUCTS
PRODUITS
Gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants en latex à usage médical; 
gants chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,547 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680744&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,745  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Safety Products, Inc, 55 Barnstead 
Road, Pittsfield, NH 03263, 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

LIGHTNING GLOVES
PRODUITS
Gants jetables en latex pour utilisation en laboratoire; gants jetables en plastique pour utilisation en
laboratoire; gants de travail; gants de travail de protection à usage industriel; gants à usage 
médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants en latex à usage médical; gants 
chirurgicaux; gants jetables en latex à usage général; gants jetables en plastique à usage général; 
gants jetables en plastique pour l'industrie des services alimentaires; gants pour la maison; gants 
en plastique pour la maison; gants en plastique à usage domestique; gants en caoutchouc à usage
domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,531,574 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=1680745&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,772  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, PO 
Box 1550, Madison, IN 47250, 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

TURTLEBACK
PRODUITS
Phares et feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1970 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 86/
146,172 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 
sous le No. 4,575,384 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680772&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,810  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYMOBIL SHARE THE SMILE!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleue et rouge comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Les mots PLAYMOBIL SHARE THE et le visage sont bleus. Le mot SMILE et le point 
d'exclamation sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680810&extension=00
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PRODUITS
Disques compacts et disques audio-vidéo, préenregistrés de jeux, de musique, de films et de films 
promotionnels; programmes informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux multimédias interactifs et à des jeux 
multimédias par un réseau informatique mondial; jeux vidéo; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; décalcomanies à friction; 
timbres-adresses; autocollants [articles de papeterie]; autocollants (articles de papeterie); articles 
de papeterie, nommément sceaux (articles de papeterie), blocs-notes, chemises de classement, 
invitations, cartes postales, crayons, stylos à bille, papier à lettres, enveloppes; crayons à colorier; 
nécessaires de peinture pour enfants; pinceaux et boîtes de peinture; livrets; papier à lettres; livres;
bandes dessinées; prospectus; photos [imprimées]; cartes de souhaits; dessins; enveloppes; 
calendriers; articles en carton, nommément boîtes, matériel de décoration, nommément présentoirs
et îlots de vente en carton, panneaux sur pied en carton, panneaux publicitaires en carton; 
catalogues; carnets; affiches; boîtes à stylos; instruments d'écriture; timbres à cacheter; magazines
(périodiques); illustrations; blocs de papier, nommément blocs-notes à papillons adhésifs, blocs de 
papier à écrire, blocs-notes; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 
vêtements pour bébés, nommément layette; foulards; chandails; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2013, demande no: 012 437 431 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2014 sous le No. 012 437 431 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,826  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metabolic Technologies, Inc., 2711 South Loop 
Drive, Suite 4400, Ames, IA 50010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SYNERGY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire (augmenter la masse 
maigre et l'hypertrophie musculaire), augmentation de la force, de l'endurance et de la puissance, 
amélioration de la récupération, perte de poids et perte de graisses, maintien et amélioration du 
bien-être général, augmentation de l'énergie et de la concentration, amélioration de la 
protéosynthèse et réduction du catabolisme des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2013, demande no: 86/
153,039 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=1680826&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,845  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NPS CAMPUS NIKON PROFESSIONAL SERVICES

PRODUITS
Cartes de membre; cartes de membre pour un club dans les domaines de la photographie et des 
films.

SERVICES
Services aux membres, nommément délivrance de cartes de membre et offre de cartes de membre
dans les domaines de la photographie et des films; réparation et remise à neuf d'équipement 
photographique, vidéo et optique; réparation, nommément réparation d'appareils photo et d'autres 
appareils photographiques et vidéo; services aux membres, nommément administration d'un club 
de membres afin d'offrir aux membres des services prioritaires de réparation d'appareils photo et 
d'autres appareils photographiques et vidéo; offre d'adhésion, de programmes de fidélisation et de 
rabais aux clients de produits et de services photographiques, vidéo et optiques; promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion 
de la vente de marchandises et de services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle 
dans les domaines de la photographie et des films; administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle dans les domaines des films et de la photographie; services aux membres, 
nommément administration d'un club de membres afin d'offrir aux membres des rabais pour l'achat 
d'appareils photo et d'autres appareils photographiques et vidéo; location d'équipement 
photographique, vidéo et optique; services de location, nommément location d'appareils photo et 
d'autres appareils photographiques et vidéo; services aux membres, nommément administration 
d'un club de membres afin d'offrir aux membres accès à des services de location d'appareils photo 
et d'autres appareils photographiques et vidéo; services éducatifs et informatifs dans les domaines 
de la photographie et des films, de l'équipement photographique, de l'équipement vidéo et de 
l'équipement optique, nommément ceux offerts au moyen de conférences, d'imprimés et de sites 
Web; organisation et tenue de conférences pour des tiers dans les domaines de la photographie et 
des films; services aux membres, nommément administration d'un club de membres afin de 
permettre aux membres d'assister à des conférences sur la photographie et les films. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680845&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 1,681,006  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Resources Inc., 141 Adelaide Street 
West, Suite 520, Toronto, ONTARIO M5H 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

NextSource Materials
PRODUITS
Batteries, nommément batteries d'accumulateurs électriques, batteries pour véhicules automobiles 
et batteries à usage général; systèmes de stockage d'énergie, nommément batteries redox 
vanadium, batteries aux ions de lithium et batteries contenant du graphite comme matière brute de 
l'anode et/ou de la cathode; fourniture de matière brute pour la fabrication de batteries et de 
systèmes de stockage d'énergie, nommément de ce qui suit : électrolyte et pentoxyde de vanadium
, graphite naturel, graphite naturel sphérique, graphite naturel purifié, graphite naturel recouvert, ou
toute combinaison des produits susmentionnés.

SERVICES
Services de vente en gros et de concession dans le domaine des batteries à base de graphite; 
exploration minérale; exploration et développement de mines; exploitation minière et 
développement de matières minérales; investissement financier dans le domaine de l'exploration et
le développement de minerais et de mines.

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=1681006&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,047  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Erwin, Inc., 226 Lafayette Street, Suite 3E,
New York, NY 10012, 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

JACK ERWIN
PRODUITS
(1) Après-rasage; eau de Cologne; cosmétiques; crème à chaussures et à bottes; cirage à 
chaussures et à bottes.

(2) Boîtes à bijoux et à accessoires en cuir.

(3) Mallettes en cuir; sacs à dos; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; bagages à main; 
sacs-pochettes; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs 
polochons; sacs à main; porte-clés; sacs, valises et portefeuilles en cuir; reliures en cuir de voyage;
serviettes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; portefeuilles; pochettes en cuir; sacs à main; sacs à chaussures 
de voyage; sacs de voyage; portefeuilles.

(4) Brosses à chaussures; chausse-pieds; gants à chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs.

(5) Chaussures.

(6) Ceintures; gants; gants, y compris gants en peau, en cuir brut ou en fourrure; chapeaux; vestes;
jerseys; ceintures en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; gilets de cuir; pantalons; pochettes; 
chemises; cravates.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681047&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne de chaussures.

(2) Services de magasin de vente au détail de chaussures et de produits connexes, nommément 
des produits suivants : embauchoirs, sacs à chaussures, brosses à chaussures, chausse-pieds, 
lacets, semelles de chaussures, vêtements, sacs, valises, ceintures, portefeuilles et autres articles 
en cuir et accessoires en cuir, nommément ceintures en cuir, gants en cuir, chapeaux, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir, boîtes à bijoux et à accessoires en cuir, mallettes en cuir, 
sacs à dos, sacs à livres, étuis pour cartes professionnelles, bagages à main, sacs-pochettes, 
porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs polochons, sacs à main, 
porte-clés, sacs, valises et portefeuilles en cuir, reliures en cuir de voyage, serviettes en cuir, étuis 
pour cartes de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, chaînes porte-clés 
en cuir, pochettes en cuir, sacs à main en cuir, valises, étiquettes à bagages, sacoches de 
messager, portefeuilles, pochettes en cuir, sacs à main, sacs à chaussures de voyage, sacs de 
voyage et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,651
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande
no: 86/288,308 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 
2014, demande no: 86/288,310 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/288,315 en liaison avec le même genre de produits (6
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/288,306 en liaison avec le même 
genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/288,312 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no
: 86/288,316 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,201  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, 
Ringstr. 99, 3242 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Bin Hugger
PRODUITS
Matériel d'emballage en papier et en carton sous forme de pellicules, de tubes, de feuilles, de 
rouleaux, de sacs, de boîtes et de contenants pour la maison et la cuisine, pour le rangement, la 
cuisson, la cuisine, la conservation de la fraîcheur et la congélation; sacs à glaçons; pellicules 
d'emballage d'aliments pour la cuisson au four à micro-ondes; étiquettes gommées pour aliments; 
stylos à pellicule; moules à cuisson et plaques à rôtir en papier; papier sulfurisé; sacs à ordures et 
sacs poubelles en papier et en plastique; matériel d'emballage en plastique sous forme de boîtes 
et de contenants pour la maison et la cuisine, pour le rangement, la cuisson, la cuisine, la 
conservation de la fraîcheur et la congélation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 février 2014, demande no: 012560488 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681201&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,244  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astro Apparel, Inc., 300 Brook Street, Scranton,
PA 18505, 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

BENSOL
PRODUITS
Pantalons, vestes, chemises, chandails, ceintures et vêtements d'extérieur, nommément manteaux
, vestes et blazers, tous pour hommes et garçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681244&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,346  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDMONTON ARENA DISTRICT D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681346&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,681,347  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDMONTON ARENA DISTRICT D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Edmonton » et « Arena » sont bleus. Le mot « District », y compris le « D » autour du logo, est bleu
clair. Les édifices en formes géométriques sont blancs. La courbe sous les édifices est bleu clair. 
L'arc dans la courbe passe graduellement, de gauche à droite, de l'orange au jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681347&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,681,348  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAD D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681348&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,681,349  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAD D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EAD 
sont bleues. Les édifices en formes géométriques sont blancs. La courbe sous les édifices est bleu
clair. L'arc dans la courbe passe graduellement, de gauche à droite, de l'orange au jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681349&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.



  1,681,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 660

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,681,406  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SO SMOOTH
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, 
jeans, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; foulards; pantalons 
de yoga; vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que médical, nommément 
pantalons-collants, pantalons, tee-shirts et hauts en tricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681406&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,520  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

SIGALE
SERVICES
Logiciel-service, nommément offre de services Web de systèmes d'information géographique 
municipale (SIG).

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=1681520&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,634  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES 20-20 INC. / 20-20 
TECHNOLOGIES INC., 400, Armand-Frappier, 
Suite 2020, Laval, QUEBEC H7V 4B4

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

2020
PRODUITS
(1) Logiciels de conception, de planification et de visualisation pour l'industrie de l'aménagement 
intérieur résidentiel et commercial.

(2) Logiciels pour la visualisation, la sélection et l'achat de mobilier, d'appareils électroménagers et 
d'accessoires sur le Web, au moyen d'un navigateur Web; logiciels pour la planification de l'espace
et la conception détaillée d'espaces sur le Web, au moyen d'un navigateur Web; logiciels de 
gestion des opérations de fabrication, nommément logiciels pour le traitement des commandes et 
le suivi des livraisons pour les fabricants de mobilier et de produits en bois.

SERVICES
(1) Services d'administration des affaires, nommément implémentation de services de magasin de 
vente au détail en ligne de mobilier de détail, d'appareils électroménagers et d'accessoires 
connexes; services d'administration des affaires, nommément implémentation de logiciels pour le 
traitement des commandes et le suivi des livraisons pour les fabricants de mobilier et de produits 
en bois; services d'élaboration de contenu et de catalogue pour les industries de la décoration 
intérieure, des appareils électroménagers, des accessoires et du mobilier; accès en ligne à une 
base de données présentant du contenu de catalogue pour les fabricants de mobilier, d'appareils 
électroménagers et d'accessoires.

(2) Développement d'outils infonuagiques, nommément de sites Web et de logiciels pour la 
création, l'édition, le furetage et la consultation de contenu de catalogue de fabricants de mobilier, 
d'appareils électroménagers et d'accessoires; exploitation de marchés en ligne de mobilier, 
d'appareils électroménagers et d'accessoires; exploration de données sur les activités des 
consommateurs durant l'interaction avec du contenu de catalogue, nommément du contenu de 
catalogue en ligne comprenant des produits de détail pour la décoration intérieure, de mobilier, 
d'appareils électroménagers et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1985 en liaison avec les produits (1); 
24 novembre 1998 en liaison avec les produits (2) et 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=1681634&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,654  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUREREPUBLIC CO., LTD., 11F, 
Glasstower, 534, Teheran-ro, Kangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE REPUBLIC
PRODUITS
Parfums; lotions ordinaires pour la peau, nommément lotions pour le visage et le corps, lotions de 
bain, lotions de beauté, lotions pour le corps; lotion pour la peau; crèmes nourrissantes pour la 
peau; mascaras; traceurs pour les yeux; rouges à lèvres; base de maquillage; crèmes nettoyantes 
pour la peau; cosmétiques, cosmétiques, nommément poudre compacte pour poudriers; écrans 
solaires en crème; écrans solaires en lotion.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 juillet 2010 sous le No. 0830741 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681654&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,772  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

TIMBERLAND BOOT COMPANY
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

(2) Montres; sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à dos 
de promenade, nommément sacs de transport tout usage; sacs polochons; sacs de sport; sacs à 
main; valises; sacoches de messager; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles; articles 
pour boissons, nommément tasses, flasques, verres, grandes tasses à café; brosses pour articles 
chaussants; brosses à vêtements; ceintures; manteaux; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques; vestes; jeans; jerseys, nommément chandails 
de baseball; articles pour le cou, nommément cravates, cache-cous, tours du cou; pantalons; 
vêtements imperméables; foulards; chemises; shorts; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement;
tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande 
no: 86/152,470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681772&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,837  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATION XPRIMA.COM, 420, rue 
Armand-Frappier, Bureau 300, Laval, QUÉBEC 
H7V 4B4

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

RESEAU PIXEL
SERVICES
Creation and placement of online and mobile advertising services for the advertising, promotion 
and merketing of brands, businesesses, profiles, wares and services of third parties namely 
agencies and direct clients. Selling online advertising space on third-party websites. Selling 
marketing services namely Real Time Bidding (RTB), Premium Real Time Bidding (RTBX), Search 
Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM), User Experience (UX), social media, 
email campaign, multimedia services, namely providing interactive Internet, electronic, video, audio
and written text materials, copywriting, translation services and data research in the field of 
automobile industry. Providing databank resources in the field of automobile industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681837&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,878  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

People Water, Inc., a Utah corporation, 922 
South State Street, Pleasant Grove, UT 84062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DROP FOR DROP
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no:
86/167,736 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4,572,445 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681878&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,893  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELAN, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 
Begunje na Gorenjskem, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELAN

PRODUITS
Plateformes préfabriquées en métal pour les spectateurs; gradins portatifs en métal pour les 
spectateurs; gradins télescopiques, nommément systèmes intérieurs portatifs pour salles et locaux 
de sport; pièces et accessoires pour plateformes, gradins portatifs et gradins télescopiques pour 
les spectacteurs, nommément sièges pour gradins, garde-fous et barrières pour gradins, chariots 
de transport pour gradins portatifs et dispositifs d'éclairage pour escaliers; lunettes de sport; 
lunettes antireflets; lunettes de soleil; casques de sport; voiliers; yachts; bateaux; bateaux à moteur
; bateaux en caoutchouc; bateaux pneumatiques; bateaux pliables; bâches adaptées (formées) 
pour les bateaux; planeurs; cycles, vélos, tricycles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
tee-shirts; vêtements de ski; articles chaussants de ski; couvre-chefs de ski; vêtements de sport; 
gants de ski; chaussettes de ski; chaussures de sport; bottes de sport; bottes de ski; bottes de 
planche à neige; tapis de gymnastique, tapis de gymnase; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons, espaliers, bâtons de ski et portes de ski pour slalom intérieur, à des 
fins de formation, panneaux, anneaux et filets de basketball, paniers de basketball montés au mur 
et au plafond, ballons de basketball, supports de panneau de basket-ball au sol, rembourrages de 
protection pour supports de panneau de basket-ball au sol, poteaux, montants et plaques de 
plancher de volleyball, rembourrages de protection pour poteaux de volleyball, chaises d'arbitre, 
rembourrages de protection pour chaises d'arbitre, filets de volleyball, ballons de volleyball, bandes
de volley-ball, plaques de plancher et poteaux de badminton, filets de badminton, poteaux de 
handball, supports de filet de handball, filets de handball, ballons de handball, filets de but de 
soccer, buts de soccer miniatures avec filets, ballons de soccer, balançoires à bascule et 
balançoires; skis; planches à neige; skis nautiques; fixations de ski; fixations de planche à neige; 
peaux de phoque (housses pour les skis); bâtons de ski; peaux d'ascension pour le ski, housses à 
skis; luges (articles de sport); appareils de gymnastique, nommément barres parallèles, moutons 
de gymnastique, cheval-arçons, caisses, tremplins, bancs de gymnastique, poutres, barres fixes, 
anneaux; ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de handball, balles
et ballons d'exercice, balles et ballons de sport; filets de sport; haltères longs; trampolines; buts de 
handball; buts de football, buts de soccer; paniers de basketball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681893&extension=00


  1,681,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 670

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 23 décembre 2013, demande no: 201371496 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SLOVÉNIE le 08 juillet 2014 sous le No. 201371496 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,953  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INRIA, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, 
Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP105, 
78153 LE CHESNAY, CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREMLOGIC
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour les télécommunications, le traitement de signaux, les 
algorithmes financiers, l'analyse d'images et le traitement d'images, nommément ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, pour la conception, l'essai, la fabrication et l'installation de circuits 
intégrés, de semi-conducteurs et de logiciels de traitement des données pour les systèmes 
informatiques dans les domaines des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681953&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de circuits 
intégrés, de logiciels et de systèmes informatiques; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, à la gestion de bases de données, à la 
gestion systématisée de données dans des bases de données afin de faciliter la commercialisation 
pour des tiers de circuits intégrés, de logiciels et de systèmes informatiques; consultation 
professionnelle en affaires dans les domaines du développement de partenariats et de la 
coopération scientifique dans les domaines des logiciels et des circuits intégrés; réalisation 
d'études de marché et de recherche en marketing dans les domaines des logiciels et des circuits 
intégrés; analyse de données commerciales à usage scientifique dans les domaines des logiciels 
et des circuits intégrés.

(2) Services de génie, nommément évaluations, estimations et recherche dans le domaine des 
logiciels pour la création de fichiers électroniques, de circuits intégrés, de logiciels et de systèmes 
informatiques; élaboration et développement sur mesure de circuits intégrés et de logiciels créés à 
partir d'algorithmes; recherche et développement sur mesure pour des tiers de circuits intégrés et 
de logiciels; services de génie, planification de projets techniques dans les domaines des logiciels 
et du matériel informatique; maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers et services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour les télécommunications, le traitement de signaux, les algorithmes 
financiers, l'analyse d'images et le traitement d'images; services de génie, nommément 
personnalisation de circuits intégrés, de logiciels et de bases de données; maintenance de logiciels
; gestion de bases de données; recherche et études dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques dans le domaine de la création de logiciels et de circuits intégrés
; consultation dans le domaine de la promotion des innovations scientifiques et technologiques, 
nommément consultation dans le domaine du développement de circuits intégrés et de logiciels; 
développement, essai, analyse et contrôle d'algorithmes pour la création et le développement sur 
mesure pour des tiers de circuits intégrés et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2013, demande no: 134055899 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 décembre 2013 sous le No. 134055899 en liaison avec les produits (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,682,063  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REMOXY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682063&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,234  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682234&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour la 
création, la visualisation, la manipulation, l'édition, la gestion, l'optimisation, l'organisation, le 
stockage, le transfert, la synchronisation et l'échange de photos numériques et d'images 
numériques.

(2) Logiciels téléchargeables pour le traitement de données, nommément logiciels pour le 
traitement d'images numériques et de textes numériques.
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers; services informatiques pour la création, la visualisation, la 
manipulation, l'édition, la gestion, l'optimisation, l'organisation, le stockage, le transfert, la 
synchronisation et l'échange de photos numériques et d'images numériques; services de 
conception et de développement de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; programmation 
informatique; services de conception et de développement de logiciels pour le traitement d'images 
numériques et de textes numériques; services de consultation en logiciels pour le traitement 
d'images numériques et de textes numériques; fournisseur de services applicatifs pour le 
traitement d'images numériques et de textes numériques; services de mise à jour de logiciels pour 
le traitement d'images numériques et de textes numériques; offre de logiciels téléchargeables pour 
le traitement d'images numériques et de textes numériques; services de conception et de 
développement de logiciels d'application pour réseaux sociaux; fournisseur de services applicatifs 
pour réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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 02 décembre 2014 sous le No. 4,649,122 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,558  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

SLAMUNITI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 
86157978 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682558&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,583  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

10022-SHOE
SERVICES
Services de grand magasin de détail offrant des articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,596 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=1682583&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,591  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva Inc., 119 Riverside Avenue, Westport, 
CT 06880, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOM & LEAF
PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
155895 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4,705,002 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=1682591&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,594  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva Inc., 119 Riverside Avenue, Westport, 
CT 06880, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOM & LEAF

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
155899 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4,705,003 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=1682594&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,603  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decoda Literacy Solutions Society, 560-510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITERACY IS LIFE DECODA LITERACY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
cercle, le contour extérieur et les mots « Decoda Literacy Solutions » sont violets; le contour 
intérieur du cercle et les mots « Literacy is Life » sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682603&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées et matériel électronique, nommément matériel de présentation, 
nommément brochures, dépliants, manuels, guides et diagrammes, diapositives de présentation, 
signets, cartes postales, prospectus, ressources pédagogiques, nommément cartes d'activités, 
livres, livrets, manuels, brochures, dépliants, diagrammes, formulaires, manuels, guides; CD et 
DVD préenregistrés présentant des exposés et des ateliers dans le domaine de l'alphabétisation; 
matériel électronique, nommément information téléchargeable, à savoir livres, manuels et 
brochures dans le domaine de l'alphabétisation; extraits vidéo et audioclips préenregistrés 
téléchargeables et diffusés en continu contenant de l'information pour promouvoir l'alphabétisation 
et l'apprentissage continu pour les personnes de tout âge; contenu numérique, nommément 
extraits vidéo et audioclips préenregistrés contenant des messages publicitaires et des messages 
d'intérêt public dans le domaine de l'alphabétisation; feuillets publicitaires, brochures, dépliants, 
manuels, guides, diagrammes illustrés, formulaires commerciaux et plans de leçons pour favoriser 
l'éducation et promouvoir l'alphabétisation et l'apprentissage continu pour les personnes de tous 
âges; logiciels pour permettre le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre de contenu ou d'information électroniques sur Internet
ou d'autres réseaux de communication dans le domaine de l'alphabétisation; vêtements, comme 
les vêtements tout-aller, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
Offre de soutien aux communautés et aux organismes communautaires pour l'élaboration de 
programmes d'alphabétisation, d'évènements et d'autres activités d'alphabétisation, nommément 
financement de l'élaboration de programmes d'alphabétisation, coordination de programmes de 
promotion de l'alphabétisation, transmission de meilleures pratiques dans les communautés et 
mentorat dans le domaine des approches inclusives et coopératives; offre de soutien aux 
intervenants et aux éducateurs en alphabétisation, à savoir formation, conférences et 
perfectionnement professionnel dans le domaine de l'alphabétisation; offre d'accès à des 
bibliothèques et à des bibliothèques virtuelles de ressources, de matériel de présentation, de 
vidéos et d'information sur les meilleures pratiques dans les domaines de l'exécution des 
programmes ainsi que de l'évaluation et de la reddition de comptes connexes; diffusion 
d'information au public concernant l'alphabétisation et l'apprentissage continu, nommément 
élaboration de stratégies et de campagnes de communication, recherche théorique et appliquée 
ainsi que diffusion des résultats connexes et présentations dans le domaine de l'alphabétisation; 
offre de services de promotion de l'alphabétisation, nommément détermination, définition, 
élaboration et prise de mesures concernant des occasions, des stratégies et des initiatives liées à 
l'élaboration de partenariats, à des campagne de financement, à des contributions et à des 
stratégies de mesure dans le domaine de l'alphabétisation; offre de plateformes Web, nommément 
de sites Web, de blogues, de services de réseautage social en ligne, de forums d'échange 
d'information, d'extraits vidéo et d'audioclips en continu de promotion de l'alphabétisation et de 
l'apprentissage continu auprès des personnes de tout âge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,843  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD. and 
NINGBO ASIA PULP & PAPER CO., LTD., 108 
DINGJIA STREET, DUANTANG TOWN, 
HAISHU DISTRICT, NINGBO and, 88 
HONGYUAN ROAD, QINGZHI INDUSTRIAL 
ESTATE, BEILUN DISTRICT, NINGBO, 
ZHEJIANG, 315012, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENITH

PRODUITS
Papier de pâte de bois; papier carbone; carton; feuilles de papier (articles de papeterie); livres; 
papier mâché; papier luminescent; papier à lettres; livres; stylos en acier; carrelets; planches à 
dessin; tables arithmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682843&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,847  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD. and 
NINGBO ASIA PULP & PAPER CO., LTD., 108 
DINGJIA STREET, DUANTANG TOWN, 
HAISHU DISTRICT, NINGBO and, 88 
HONGYUAN ROAD, QINGZHI INDUSTRIAL 
ESTATE, BEILUN DISTRICT, NINGBO, 
ZHEJIANG, 315012, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNISTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Papier de pâte de bois; papier carbone; carton; feuilles de papier [articles de papeterie]; livres; 
papier mâché; papier luminescent; papier à lettres; livres; stylos en acier; équerres; planches à 
dessin; tables arithmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682847&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,848  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD. and 
NINGBO ASIA PULP & PAPER CO., LTD. a 
joint venture, 108 DINGJIA STREET, 
DUANTANG TOWN, HAISHU DISTRICT, 
NINGBO and, 88 HONGYUAN ROAD, 
QINGZHI INDUSTRIAL ESTATE, BEILUN 
DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, 315012, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROXIMA O

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- 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
Papier de pâte de bois; papier carbone; carton; feuilles de papier [articles de papeterie]; livres; 
papier mâché; papier luminescent; papier à lettres; livres; stylos en acier; équerres; planches à 
dessin; tables arithmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682848&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,879  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux 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=1682879&extension=00
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SERVICES
Promotion des intérêts des femmes dans l'atteinte de l'indépendance financière et l'enrichissement 
personnel; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général pour les femmes, nommément d'information 
sur l'atteinte de l'indépendance financière, l'enrichissement personnel, la croissance personnelle et 
la motivation; diffusion d'information sur des sujets d'intérêt général pour les femmes, nommément 
d'information sur l'atteinte de l'indépendance financière, l'enrichissement personnel, la croissance 
personnelle et la motivation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,112  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552881 Canada Inc., 1200, avenue Papineau, 
Bureau 160, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5

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

VOL 920
PRODUITS
Vêtements et accessoires nommément vêtements athlétiques et vêtements décontractés 
casquettes, tuques, foulards; articles de voyages nommément housses à vêtements de voyage, 
sacs de voyage, trousses de voyage; articles promotionnels nommément DVD préenregistrés avec
émission télévisés; CD préenregistré avec de la musique, magazines.

SERVICES
Services de divertissement nommément production et diffusion d'une série télévisée; opération 
d'un site web donnant de l'information sur la série télévisée; vente au détail de produits dérivés 
nommément vêtements et accessoires vestimentaires, articles de voyages nommément housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, trousses de voyage, articles promotionnels nommément 
DVD préenregistrés avec émission télévisés, CD préenregistré avec de la musique, magazines.

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=1683112&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,128  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Graham McAuley, 54 Brandy Lane Road, 
London, ONTARIO N6G 4S3

MARQUE DE COMMERCE

FlippyPic
PRODUITS
Application logicielle mobile permettant aux utilisateurs de prendre, de manipuler et de partager 
des photos avec d'autres utilisateurs dans l'application, sur un site Web et sur des réseaux sociaux
existants. Produit conçu pour être utilisé avec des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes. Utilisant particulièrement une indication audio, pour contextualiser les photos, ainsi qu'un 
endos, pour donner un second côté aux photos et y ajouter des données photographiques cryptées
ou cachées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683128&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,172  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, 10th Floor 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS
SERVICES
Services en impartition, nommément gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers et 
exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683172&extension=00


  1,683,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 691

  N  de demandeo 1,683,393  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARYNOV YEVGENIY PAVLOVICH, Im. 
Gazety "Pravda" avenue, build. 1, flat 178 
Dnepropetrovsk city 49000, UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Chocolate Factory Millennium
PRODUITS
Pâtisseries; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; friandises [bonbons]; 
confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base
de fruits, confiseries glacées; 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=1683393&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,722  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552881 Canada Inc., 1200, avenue Papineau, 
Bureau 160, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5

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
VOL 920

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Vêtements et accessoires nommément vêtements athlétiques et vêtements décontractés, 
casquettes, tuques, foulards; articles de voyages nommément housses à vêtements de voyage, 
sacs de voyage, trousses de voyage; articles promotionnels nommément DVD préenregistrés avec
émission télévisés; CD préenregistré avec de la musique, magazines.

SERVICES
Services de divertissement nommément production et diffusion d'une série télévisée; opération 
d'un site web donnant de l'information sur la série télévisée; vente au détail de produits dérivés 
nommément vêtements et accessoires vestimentaires, articles de voyages nommément housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, trousses de voyage, articles promotionnels nommément 
DVD préenregistrés avec émission télévisés, CD préenregistré avec de la musique, magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683722&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 1,683,800  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPLANET PRODUCTIONS LIMITED, c/o 
Reback Lee & Company, Inc. 12400 Wilshire 
Boulevard, Suite 1275, Los Angeles, CA 90025,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur or est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres « ET » en 
or, en format stylisé et se chevauchant, situées entre le dessin de deux diamants en or, l'un étant 
au-dessus des lettres et l'autre au-dessous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683800&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres dans les domaines de la mode, des bijoux, de la beauté, du divertissement, de la culture 
et des habitudes de vie.

(2) Objets d'art en papier; reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; 
lithographies.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de bain, ceintures, foulards, 
pochettes, vêtements de ville, vêtements pour enfants, pantalons, vestes, jeans, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, pièces pour vêtements, vêtements de ski, vêtements de sport, hauts courts,
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, jupes habillées, jupes, 
pantalons en denim, robes, robes de nuit, robes de mariage, vêtements de dessous, lingerie 
féminine, chemises pour femmes, vêtements de sport pour femmes, sous-vêtements pour hommes
, chaussettes et boutons de chemise; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, passe-montagnes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, tongs, articles chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur une 
vedette du cinéma et de la télévision, de photos connexes et d'autre contenu multimédia; offre d'un
site Web interactif contenant de l'information, des photos non téléchargeables et d'autre contenu 
multimédia dans les domaines de la mode, des bijoux, de la beauté, de la culture et des habitudes 
de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2013 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/159,267 en liaison 
avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,242 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 04 novembre 2014 sous le No. 4,631,298 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,658,607 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,824  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B I Logistics Services Inc., 4050A Sladeview 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPLLAMA
SERVICES
Organisation pour l'expédition des lettres, des colis et des paquets de tiers par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par certains 
expéditeurs tiers par voie aérienne, terrestre ou maritime; offre de services de courtage en 
douanes pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683824&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,829  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B I Logistics Services Inc., 4050A Sladeview 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

BILSI
SERVICES
Services d'entreposage et de distribution de lettres, de colis et de paquets pour des tiers; services 
d'inspection, d'emballage, d'étiquetage et de livraison de lettres, de colis et de paquets; services de
courtage en douanes; organisation de l'expédition des lettres, des colis et des paquets de tiers par 
voie terrestre, maritime et aérienne; organisation de l'expédition de marchandises par des 
transporteurs tiers par voie terrestre, maritime et aérienne; exécution de commandes relativement 
à des lettres, à des colis et à des paquets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683829&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,834  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B I Logistics Services Inc., 4050A Sladeview 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'entrepôt ainsi que distribution de lettres, de colis et de paquets pour des tiers par voie 
aérienne, terrestre ou maritime; services d'inspection, d'emballage, d'étiquetage et de livraison de 
lettres, de colis et de paquets par voie aérienne, terrestre ou maritime; organisation pour 
l'expédition des lettres, des colis et des paquets de tiers par voie aérienne, terrestre ou maritime; 
organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par voie aérienne, terrestre ou maritime; 
organisation concernant l'expédition des produits de tiers par des transporteurs tiers par voie 
aérienne, terrestre ou maritime; offre de services de courtage en douanes pour des tiers; exécution
de commandes concernant des lettres, des colis et des paquets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683834&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,839  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B I Logistics Services Inc., 4050A Sladeview 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes

SERVICES
Organisation pour l'expédition des lettres, des colis et des paquets de tiers par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par certains 
expéditeurs tiers par voie aérienne, terrestre ou maritime; offre de services de courtage en 
douanes pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683839&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,038  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal, 
Germany, GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SEW
SERVICES
(1) Installation, assemblage, entretien, réparation, remplacement et maintenance de moteurs 
électriques, de boîtes de vitesses et de commandes électroniques de moteur; entretien et 
remplacement de freins; analyse sonore et analyse des bruits de structure d'entraînements 
électriques; contrôle et remplacement des lubrifiants de boîtes à engrenages, nommément contrôle
et remplacement de l'huile et de la graisse; numérotage et identification de moteurs électriques, de 
boîtes de vitesses et de pièces connexes; photographie et thermographie d'entraînements 
électriques; gestion de projets de génie industriel et de génie mécanique.

(2) Mise à niveau de véhicules avec des entraînements électriques et recharge d'appareils 
électroniques.

(3) Installation, assemblage, entretien, réparation, remplacement et maintenance de moteurs 
électriques, de boîtes de vitesses et de commandes électroniques de moteur; entretien et 
remplacement de freins; analyse sonore et analyse des bruits de structure d'entraînements 
électriques; contrôle et remplacement des lubrifiants de boîtes à engrenages, nommément contrôle
et remplacement de l'huile et de la graisse; numérotage et identification de moteurs électriques, de 
boîtes de vitesses et de pièces connexes; photographie et thermographie d'entraînements 
électriques; gestion de projets de génie industriel et de génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services (
1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 février 2013 sous le No. 11111861 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684038&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,039  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal, 
Germany, GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SEW-EURODRIVE
SERVICES
(1) Installation, assemblage, entretien, réparation, remplacement et maintenance de moteurs 
électriques, de boîtes de vitesses et de commandes électroniques de moteur; entretien et 
remplacement de freins; analyse sonore et analyse des bruits de structure d'entraînements 
électriques; contrôle et remplacement des lubrifiants de boîtes à engrenages, nommément contrôle
et remplacement de l'huile et de la graisse; numérotage et identification de moteurs électriques, de 
boîtes de vitesses et de pièces connexes; photographie et thermographie d'entraînements 
électriques; gestion de projets de génie industriel et de génie mécanique.

(2) Mise à niveau de véhicules avec des entraînements électriques et recharge d'appareils 
électroniques.

(3) Installation, assemblage, entretien, réparation, remplacement et maintenance de moteurs 
électriques, de boîtes de vitesses et de commandes électroniques de moteur; entretien et 
remplacement de freins; analyse sonore et analyse des bruits de structure d'entraînements 
électriques; contrôle et remplacement des lubrifiants de boîtes à engrenages, nommément contrôle
et remplacement de l'huile et de la graisse; numérotage et identification de moteurs électriques, de 
boîtes de vitesses et de pièces connexes; photographie et thermographie d'entraînements 
électriques; gestion de projets de génie industriel et de génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services (
1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 février 2013 sous le No. 11111812 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684039&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,040  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal, 
Germany, GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEW EURODRIVE

SERVICES
(1) Installation, assemblage, entretien, réparation, remplacement et maintenance de moteurs 
électriques, de boîtes de vitesses et de commandes électroniques de moteur; entretien et 
remplacement de freins; analyse sonore et analyse des bruits de structure d'entraînements 
électriques; contrôle et remplacement des lubrifiants de boîtes à engrenages, nommément contrôle
et remplacement de l'huile et de la graisse; numérotage et identification de moteurs électriques, de 
boîtes de vitesses et de pièces connexes; photographie et thermographie d'entraînements 
électriques; gestion de projets de génie industriel et de génie mécanique.

(2) Mise à niveau de véhicules avec des entraînements électriques et recharge d'appareils 
électroniques.

(3) Installation, assemblage, entretien, réparation, remplacement et maintenance de moteurs 
électriques, de boîtes de vitesses et de commandes électroniques de moteur; entretien et 
remplacement de freins; analyse sonore et analyse des bruits de structure d'entraînements 
électriques; contrôle et remplacement des lubrifiants de boîtes à engrenages, nommément contrôle
et remplacement de l'huile et de la graisse; numérotage et identification de moteurs électriques, de 
boîtes de vitesses et de pièces connexes; photographie et thermographie d'entraînements 
électriques; gestion de projets de génie industriel et de génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services (
1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 février 2013 sous le No. 11111945 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684040&extension=00


  1,684,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 703

  N  de demandeo 1,684,119  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vnomics, Corp., 175 Sully's Trail, Suite 203, 
Pittsford, NY 14534, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DRIVER PERFORMANCE COMPANY
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de détection et de surveillance de la consommation de carburant, 
de la charge de véhicules, des conditions environnementales, de l'efficacité et de la sécurité de 
fonctionnement, de l'entretien de véhicules, de l'emplacement de véhicules, de l'état de 
fonctionnement et du profil de sécurité de fonctionnement; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte et le stockage de données sur l'efficacité de fonctionnement, l'état, l'utilisation et la sécurité
de véhicules et pour l'acheminement de ces données à un ou plusieurs endroits éloignés; matériel 
informatique et logiciels de surveillance des paramètres de fonctionnement de véhicules pour 
améliorer le rendement du carburant, la sécurité et la fiabilité mécanique.

SERVICES
Services d'information, de formation et d'encadrement des conducteurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,263 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 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,903 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=1684119&extension=00


  1,684,282
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,684,282  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVEPHARM, Technopôle de 
Château-Gombert, Les Baronnies, 18 rue Marc 
Donadille, 13013 Marseille, 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

PROVEDYE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et produits hygiéniques pour la médecine nommément 
bleu de méthylène et solutions de bleu de méthylène; colorant pour usage médical nommément 
solution stérile de bleu de méthylène facilitant la visualisation lors de procédures chirurgicales; 
désinfectants nommément désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout-usage; 
préparations pour le bain à usage médical nommément solutions nettoyantes à usage antiseptique 
pour le bain; solutions à usage antiseptique pour le bain; injecteurs nommément seringues à usage
médical; ampoules nommément récipients à usage médical; seringues pour fluides médicaux; 
récipients pré-remplis pour fluides médicaux nommément fioles et ampoules; matériel de suture 
nommément agrafes chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et tissu pour 
sutures; implants artificiels nommément implants mammaires et implants pour la chirurgie 
esthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 janvier 2014, demande no: 012499828 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684282&extension=00


  1,684,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,684,283  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVEPHARM, Technopôle de 
Château-Gombert, Les Baronnies, 18 rue Marc 
Donadille, 13013 Marseille, 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

PROVEDIAG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et produits hygiéniques pour la médecine nommément 
bleu de méthylène et solutions de bleu de méthylène; colorant pour usage médical nommément 
solution stérile de bleu de méthylène facilitant la visualisation lors de procédures chirurgicales; 
désinfectants nommément désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout-usage; 
préparations pour le bain à usage médical nommément solutions nettoyantes à usage antiseptique 
pour le bain; solutions à usage antiseptique pour le bain; injecteurs nommément seringues à usage
médical; ampoules nommément récipients à usage médical; seringues pour fluides médicaux; 
récipients pré-remplis pour fluides médicaux nommément fioles et ampoules; matériel de suture 
nommément agrafes chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et tissu pour 
sutures; implants artificiels nommément implants mammaires et implants pour la chirurgie 
esthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 janvier 2014, demande no: 012549465 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684283&extension=00


  1,684,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 706

  N  de demandeo 1,684,419  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT L.P., 
601 Carlson Parkway, Suite 330, Minnetonka, 
MN 55305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINE RIVER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services d'information et de conseil financiers; services d'assurance; services de réassurance; 
services de conseil en fonds communs de placement; services de courtage de fonds communs de 
placement; services de placement dans des fonds communs de placement; services hypothécaires
; services de consultation en placement de capitaux; services de placement de capitaux propres; 
gestion de fonds de placement; services de fonds communs de placement et d'investissement; 
services financiers, nommément services de placement de fonds et d'opérations connexes; 
consultation en placement de fonds; placement de fonds; gestion de fonds d'investissement; 
services d'information et de conseil en finance; gestion d'actifs financiers; courtage de valeurs 
mobilières; courtage d'actions et d'obligations; analyse financière; consultation financière; 
information financière; détermination du cours des valeurs mobilières; courtage financier; services 
de conseil en fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684419&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,628  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inkarho GmbH, Brannenweg 5 a, D-26160 Bad 
Zwischenahn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMBUX

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.
- Une fleur
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, l'éclat est blanc, le mot BLOOMBUX est rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684628&extension=00
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PRODUITS
Semences; produits agricoles, nommément herbes culinaires fraîches, houblon; produits horticoles,
nommément arrangements de fleurs séchées, arrangements de fleurs fraîches, ornements de table
floraux, bulbes de fleurs et cormes, plantes à fleurs; produits forestiers, nommément arbres et 
arbustes à feuilles caduques ainsi que conifères; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines à usage horticole, semences agricoles, semences de végétaux agricoles, graines de fleurs,
graines d'ensemencement, graines pour la production de fruits et de légumes; plantes naturelles et
fleurs naturelles fraîches ou séchées; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la 
distillation.

SERVICES
Vente au détail de céréales et de produits agricoles, horticoles et de foresterie, nommément de ce 
qui suit : herbes culinaires fraîches, houblon, arrangements de fleurs séchées, arrangements de 
fleurs fraîches, ornements de table floraux, bulbes de fleurs et cormes, plantes à fleurs, arbres et 
arbustes à feuilles caduques ainsi que conifères, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines à
usage horticole, semences agricoles, semences de végétaux agricoles, graines de fleurs, graines 
d'ensemencement, graines pour la production de fruits et de légumes, plantes et fleurs naturelles, 
produits de propagation des plantes, nommément graines à usage horticole, bulbes, pousses, 
semis, cellules végétales, tissus végétaux, greffons et bourgeons, produits alimentaires pour 
animaux ainsi que malt; culture des plantes; vente en gros de ce qui suit : graines et produits 
agricoles, horticoles et de foresterie, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines à usage 
horticole, semences agricoles, semences de végétaux agricoles, graines de fleurs, graines 
d'ensemencement, graines pour la production de fruits et de légumes, plantes et fleurs naturelles, 
produits de propagation des plantes, nommément graines à usage horticole, bulbes, pousses, 
semis, cellules végétales, tissus végétaux, greffons et bourgeons, produits alimentaires pour 
animaux ainsi que malt.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 2014 sous le No. 012394979 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 1,684,692  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNK, LLC, 60 South Macquesten Parkway, 
Mount Vernon, NY 10550, 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

FLORIANI
PRODUITS
(1) Fil de broderie; fil à broder; matériaux de renfort en tissu pour la broderie; logiciels de 
conception et de création de motifs de broderie.

(2) Logiciels de conception et de création de motifs de broderie.

(3) Fil de broderie, fil à broder; matériaux de renfort en tissu pour la broderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,563 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,532,422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684692&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,886  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE FALAFEL AVENUE INC., 3920 rue 
Eugène-Ionesco, Laval, QUÉBEC H7P 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG FA
PRODUITS
Sandwiches préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684886&extension=00


  1,684,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 711

  N  de demandeo 1,684,998  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernabry Apparel Corporation, 951 Denison 
Street, Unit 18, Markham, ONTARIO L3R 3W9

Représentant pour signification
ALBERT H.P. LIANG
LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 185 
Riviera Drive, Suite 7, Markham, ONTARIO, 
L3R5J6

MARQUE DE COMMERCE

bernard bryan
PRODUITS
Vêtements et articles vestimentaires haute couture pour hommes et femmes de tous âges, 
nommément jupes, robes, chemises, pantalons, débardeurs, vestes, coupe-vent, polos, maillots de
bain, chandails à capuchon et accessoires, nommément portefeuilles, sacs à main et bijoux faits 
sur mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684998&extension=00


  1,685,008
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,008  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodland Mills Inc., 171 North Port Rd., Unit 1, 
Port Perry, ONTARIO L9L 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODLAND MILLS
PRODUITS
(1) Scieries.

(2) Déchiqueteurs.

(3) Remorques hors route tout-terrain.

(4) Tronçonneuses-fendeuses; fendeuses à bois; broyeuses de souches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits; 
novembre 2011 en liaison avec les produits; avril 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685008&extension=00


  1,685,093
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,093  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Chocolate Factory Canada Ltd.
, 5284 Still Creek Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY RIDGE
PRODUITS
(1) Aliments congelés, nommément crème glacée, chocolat glacé, confiseries glacées, desserts 
glacés, barres de crème glacée, sucettes de crème glacée, crème glacée sur bâtonnets.

(2) Produits de chocolat et confiseries, nommément chocolat, fudge, bonbons et pommes au 
caramel, nougatine dure, maïs éclaté au caramel, bonbons, caramels anglais et caramels.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros d'aliments.

(2) Services de magasin de confiseries.

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=1685093&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,453  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SoOPAK Inc., 2280 Drew Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÒOPAK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SoOPAK en lettres orange.

SERVICES
(1) Emballage de marchandises.

(2) Emballage à l'aide de boîtes pliantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1685453&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,457  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Rx, Inc., 100 Beaver Street, Suite 101, 
Waltham, MA 02453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-RX
SERVICES
Services de découverte de médicaments; recherche et développement de produits dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,882 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=1685457&extension=00


  1,685,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,553  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

[TUNE FRÉQS]
PRODUITS
Haut-parleurs pour ordinateurs, téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes à écran tactile, appareils de jeux électroniques de 
poche, visiophones, appareils multimédias et de communication mobiles ainsi qu'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; câbles et connecteurs pour utilisation avec des 
haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685553&extension=00


  1,685,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,651  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLANBIA PLC, Glanbia House, County 
Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEYCELLE

PRODUITS
Protéines de lactosérum pour utilisation comme ingrédient de produits alimentaires, de poudres, de
boissons et de suppléments alimentaires pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,565 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685651&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,719  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fern McCRACKEN, an individual, 21 Morden 
Neilson Way, Georgetown, ONTARIO L7G 5Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

eLearnology
SERVICES
Conception, évaluation et enseignement de programmes d'enseignement et de formation pour des 
tiers dans le domaine de l'enseignement primaire; conception, évaluation et enseignement de 
programmes d'enseignement et de formation pour des tiers dans le domaine de l'enseignement 
secondaire; conception, évaluation et enseignement de programmes d'enseignement et de 
formation pour des tiers dans le domaine de l'entraînement de sportifs; conception, évaluation et 
enseignement de programmes d'enseignement et de formation pour des tiers dans le domaine de 
la formation en soins de santé et en bien-être; conception, évaluation et enseignement de 
programmes d'enseignement et de formation pour des tiers dans le domaine de l'enseignement de 
programmes récréatifs pour enfants, jeunes et adultes; services éducatifs dans les domaines de la 
santé et du bien-être; services éducatifs dans le domaine de l'immobilier; services éducatifs dans le
domaine des relations d'affaires et des relations avec les clients; services de surveillance et 
d'évaluation en ligne de programmes de formation pour des tiers; offre d'un site Web de 
surveillance et d'évaluation de programmes de formation offerts par des tiers; conception de 
programmes de formation pour des tiers et consultation connexe; élaboration de tutoriels et de 
programmes éducatifs personnalisés pour des tiers; services de mesure et d'évaluation de 
l'efficacité de programmes de formation pour des tiers; services d'étude de marché; offre de 
tutoriels dans le domaine du sport et de l'administration des sports; offre de tutoriels dans le 
domaine de l'immobilier; offre de programmes éducatifs et de tutoriels dans le domaine de la 
gestion des affaires; administration d'un site Web interactif présentant des tutoriels dans les 
domaines de la formation des adultes, de l'administration des sports et de l'entraînement, de la 
santé et du bien-être, des affaires et de l'immobilier; services de gestion de bases de données 
personnalisées; administration d'un site Web interactif présentant des sondages en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685719&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,862  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonella Argento, an individual, 515 Kenaston,
Ville Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN PRESS
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons fouettées, café et boissons à base de café, thé et boissons à base de thé, boissons
à base de cacao, eau minérale, eau gazeuse, boissons gazeuses; salades préparées, sandwichs 
préparés, soupe, muffins, scones, croissants, pâtisseries, gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, 
beignes, yogourts; tasses à café et grandes tasses, grandes tasses de voyage, tee-shirts, 
casquettes, tabliers, ustensiles de cuisine, articles de cuisine.

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur; préparation 
et vente en gros d'aliments et de boissons; services de franchisage de restaurants, nommément 
aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685862&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,924  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roberto Coin S.p.A., Viale Trieste, 13, Vicenza,
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBERTO COIN

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rubis est rouge 
avec une bordure jaune.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Roberto Coin a été déposé.

PRODUITS
Bijoux, bijoux, nommément bagues, alliances, bagues à diamant, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets de bras, broches, boutons de manchette, pinces de cravate, colliers et pendentifs, avec 
ou sans pierres précieuses et semi-précieuses; horloges; montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685924&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,939  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bananagrams, Inc., 845 Allens Avenue, 
Providence, RI 02905, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIP-IT
PRODUITS
Jeu de vocabulaire combinant anagrammes et mots croisés qui se joue sur une surface plate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 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 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685939&extension=00


  1,686,190
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  N  de demandeo 1,686,190  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stiftelsen Stig Carlsson, a legal entity, 
Katarinavägen 22, SE-11645 STOCKHOLM, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OD-11
PRODUITS
Haut-parleurs; enceintes acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 avril 2013 
sous le No. 0511891 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=1686190&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,192  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA., 
Rua Tres de Outubro, Nº 322, Bairro Ideal, 
Novo Hamburgo/RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Sacs, portefeuilles, sacs à dos et valises; articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures de plage, chaussures tout-aller, et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686192&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,297  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YO! MTV RAPS
PRODUITS
(1) Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles
, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de personnage,
costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
nommément foulards, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles
, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles,
articles pour le cou, nommément foulards, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, 
gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,439,331 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=1686297&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,298  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSPORTATION OPTIONS ASSOCIATION
OF ONTARIO, 850 Coxwell Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4C 5R1

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO BY BIKE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin stylisé des mots ONTARIO BY BIKE en bleu (PANTONE* 
PMS Reflex blue), d'un vélo bleu (PANTONE* PMS Reflex blue), d'un cercle vert (PANTONE* PMS
354) entourant le vélo et d'un crochet orange (PANTONE PMS 165) situé dans la partie supérieure
droite du cercle. *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686298&extension=00
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PRODUITS
Publications et matériel éducatifs, promotionnels et d'information dans le domaine du tourisme et 
du transport à vélo, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, rapports de recherche, 
cartes géographiques, guides et cartes à présentoir.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine du tourisme et du transport à vélo contenant de 
l'information sur le cyclisme, les entreprises qui favorisent le cyclisme, les entreprises certifiées 
pour le tourisme à vélo, les partenaires de l'industrie, les initiatives, les évènements, les 
conférences, les forums, les cartes géographiques, les guides et la recherche.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans les domaines du 
tourisme et du transport à vélo, nommément des occasions de réseautage, des relations avec les 
médias et des relations publiques.

(3) Services éducatifs dans le domaine du tourisme et du transport à vélo, nommément ateliers 
d'éducation et de formation, information sur les produits, information sur le secteur et recherche.

(4) Services de consultation dans le domaine du tourisme et du transport à vélo, nommément 
concernant le développement de produits, l'élaboration de projets, l'élaboration de politiques, 
l'élaboration de politiques gouvernementales, l'élaboration de stratégies de marketing, les 
stratégies de développement de destinations, la planification stratégique et les avantages du 
développement du secteur.

(5) Administration d'un programme de certification dans le domaine du tourisme et du transport à 
vélo; offre de l'utilisation d'un logo aux destinations et aux entreprises certifiées comme étant 
favorables au tourisme à vélo; élaboration et vérification de normes, de critères de certification et 
de lignes directrices de certification pour les services, les produits, les pratiques et les opérations 
de tourisme et de transport à vélo; mise en oeuvre de systèmes de certification, nommément 
certification et vérification de la conformité aux normes pour les services, les produits, les pratiques
et les opérations de tourisme et de transport à vélo; services de certification, nommément 
vérification et évaluation de participants pour vérifier la conformité avec les critères de certification 
et les lignes directrices de certification dans le domaine du tourisme et du transport à vélo; services
de certification, nommément offre aux participants d'information et de conseils sur les critères de 
certification et les lignes directrices de certification dans le domaine du tourisme et du transport à 
vélo; offre, allocation et contrôle de l'utilisation de documents de certification et de biens 
promotionnels dans le domaine des services, des produits, des pratiques et des opérations de 
tourisme et de transport à vélo conformément aux critères de certification; octroi de licence de 
droits de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,686,399  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WerbeWeischer GmbH & Co. KG, Elbberg 7, 
22767 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cinema Reloaded
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers à la télévision, au cinéma, à la radio et sur Internet; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; relations publiques ainsi qu'élaboration 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; location de 
textes publicitaires, location de panneaux d'affichage, location d'écrans de cinéma; publipostage 
des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction, promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat associés à l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes; obtention d'espace publicitaire dans des périodiques, dans des journaux, dans des 
magazines, sur des panneaux d'affichage et sur des moniteurs d'ordinateur; obtention d'espace 
publicitaire sur Internet; études de marché et analyse de marché.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 011789153 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=1686399&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,500  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel et scientifique ,nommément pour la pisciculture, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais et produits fertilisants.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 11 avril 2005 sous le No. 0764324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686500&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,614  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, St Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

MÉRITE VOTRE PETITE ROBE NOIRE
PRODUITS
fromages; fiche de recettes.

SERVICES
services de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits de fromage; services de 
démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de fromage dans des 
commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires; fourniture de fiches de 
recettes pour l'emploi des fromages via un site internet et les médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686614&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,839  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Research Products, Inc., 323 West Cherry 
Street, North Liberty, IA 52317, 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

DIAMAZE
PRODUITS
(1) Réactifs à usage biomédical, nommément réactifs pour la dégradation de l'histamine et de la 
putrescine.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'intolérance à l'histamine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182766 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686839&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,926  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aggregate Shopping Corp., 4000 Hollywood 
Boulevard, Suite 240N, Hollywood, FL 33021, 
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

GOTCHYA
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de comparer un ou plusieurs 
produits de différents fournisseurs simultanément, et de choisir des produits d'un ou de plusieurs 
fournisseurs en fonction des options proposées.

SERVICES
(1) Services de magasinage comparatif; offre d'un site Web consultable présentant les produits et 
les services d'autres fournisseurs; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
recherche de produits, de la description de produits, de l'évaluation de produits, de l'établissement 
des prix de produits et de la comparaison des prix de produits; services d'aide au magasinage, 
nommément offre d'un moteur de recherche d'achat en ligne permettant d'obtenir de l'information 
sur les achats; diffusion de publicité pour des tiers par Internet et des réseaux sans fil publics ou 
privés pour l'affichage sur des appareils mobiles; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité, de bons de réduction, de crédits, de rabais et autres
valeurs pour l'achat des produits et des services d'un fournisseur; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers, plus précisément par la distribution de dépliants publicitaires, de 
bons de réduction, de catalogues et d'articles promotionnels, et par la diffusion d'information 
concernant les réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres 
spéciales; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de comparer un ou plusieurs produits de différents fournisseurs simultanément, et de 
choisir des produits d'un ou de plusieurs fournisseurs en fonction des options d'achat proposées.

(2) Services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débit; offre d'argent 
comptant et autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit et de débit dans le cadre d'un 
programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4569754 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686926&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,927  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aggregate Shopping Corp., 4000 Hollywood 
Boulevard, Suite 240N, Hollywood, FL 33021, 
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

EASY FIND
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de comparer un ou plusieurs 
produits de différents fournisseurs simultanément, et de choisir des produits d'un ou de plusieurs 
fournisseurs en fonction des options proposées.

SERVICES
Services de magasinage comparatif; offre d'un site Web consultable présentant les produits et les 
services d'autres fournisseurs; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
recherche de produits, de la description de produits, de l'évaluation de produits, de l'établissement 
des prix de produits et de la comparaison des prix de produits; services d'aide au magasinage, 
nommément offre d'un moteur de recherche d'achat en ligne permettant d'obtenir de l'information 
sur les achats; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et des réseaux sans fil publics ou 
privés pour l'affichage sur des appareils mobiles; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité, de bons de réduction, de crédits, de rabais et 
d'autres valeurs pour l'achat des produits et des services d'un fournisseur; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers, plus précisément par la distribution de prospectus, de bons 
de réduction, de catalogues et d'articles promotionnels, et par la diffusion d'information concernant 
les réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres spéciales; 
services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débit; offre de rabais en 
argent ou sous d'autres formes pour récompenser l'utilisation de cartes de crédit et de débit dans le
cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'un site Web contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de comparer un ou plusieurs produits de 
différents fournisseurs simultanément, et de choisir des produits d'un ou de plusieurs fournisseurs 
en fonction des options d'achat proposées.

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=1686927&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,004  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cios Select
PRODUITS
Appareils de radiographie à usage médical, notamment équipement mobile de radiologie à bras en 
« c », pièces pour tout l'équipement et tous les appareils susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012940722 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687004&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,228  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenTable, Inc., 1 Montgomery Street, Suite 
700, 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

HOT TABLES
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services d'avis par courriels, par messages 
textuels et par voie électronique par Internet et par un réseau de communication électronique dans 
les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, du marketing et de la gestion du 
rendement, des restaurants, des réservations de restaurant et des industries des services 
alimentaires et de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,277 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,890 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=1687228&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,474  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bargain Bicycles Pty Ltd, Suite 2, Ground Floor,
55 Walsh Street, West Melbourne 3003, 
Victoria, AUSTRALIA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

REID CYCLES
PRODUITS
Casques de vélo; casques de protection de vélo; phares de vélo; feux de vélo; freins de vélo; 
chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; 
sièges de vélo; pneus de vélo; vélos; porte-bouteilles pour vélos; dérailleurs pour vélos; 
accessoires pour vélos servant à transporter des bagages; pédales pour vélos; sacoches de selle 
pour vélos; cale-pieds pour vélos; roues pour vélos et cycles; paniers pour cycles; sacoches pour 
cycles; vêtements de vélo; gants de vélo; vêtements de sport (sauf les gants de golf et les casques
); vêtements, nommément vêtements d'entraînement, sous-vêtements, vêtements tout-aller, 
vêtements sport et vêtements de vélo, nommément shorts, pantalons-collants, chemises en jersey 
et vestes; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, chaussures de vélo, articles chaussants d'exercice, couvre-chefs de sport; articles 
chaussants pour le sport; gants (vêtements).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687474&extension=00
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SERVICES
Vente au détail des produits suivants : casques de vélo, casques de protection de vélo phares de 
vélo, feux de vélo, freins de vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, guidons de vélo, pompes à vélo,
jantes de vélo, selles de vélo, sièges de vélo, pneus de vélo, vélos, porte-bouteilles pour vélos, 
dérailleurs pour vélos, accessoires pour vélos servant à transporter des bagages, pédales pour 
vélos, sacoches de selle pour vélos, cale-pieds pour vélos, roues pour vélos et cycles, paniers pour
cycles, sacoches pour cycles, vêtements de vélo, gants de vélo, vêtements de sport (sauf les gants
de golf et les casques), vêtements d'entraînement, sous-vêtements, vêtements tout aller, 
vêtements pour le vélo, vêtements sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures de vélo, articles chaussants d'exercice, 
couvre-chefs de sport, articles chaussants pour le sport, gants (vêtements); vente en gros des 
produits suivants : casques de vélo, casques de protection de vélo, phares de vélo, feux de vélo, 
freins de vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, guidons de vélo, pompes à vélo, jantes de vélo, 
selles de vélo, sièges de vélo, pneus de vélo, vélos, porte-bouteilles pour vélos, dérailleurs pour 
vélos, accessoires pour vélos servant à transporter des bagages, pédales pour vélos, sacoches de 
selle pour vélos, cale-pieds pour vélos, roues pour vélos et cycles, paniers pour cycles, sacoches 
pour cycles, vêtements de vélo, gants de vélo, vêtements de sport (sauf les gants de golf et les 
casques), vêtements d'entraînement, sous-vêtements, vêtements tout aller, vêtements pour le vélo,
vêtements sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, chaussures de vélo, articles chaussants d'exercice, couvre-chefs de sport, 
articles chaussants pour le sport, gants (vêtements).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 juillet 2014, demande no: 1635110 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 1,687,502  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02420, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEDS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot KEDS 
en lettres blanches à l'intérieur d'un rectangle bleu.

PRODUITS
Haut-parleurs; blocs-piles pour appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis pour appareils photo;
étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; housses de téléphone cellulaire; écouteurs 
boutons; écouteurs; casques d'écoute; étuis d'ordinateur portatif; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; foulards; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à main; fourre-tout; 
portefeuilles; breloques porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687502&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,511  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CIOS FUSION
PRODUITS
Appareils de radiographie à usage médical, notamment équipement mobile de radiologie à bras en 
« c », pièces pour tout l'équipement et tous les appareils susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012942942 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687511&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,545  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOCU-DÉPÔT INC., 2301, rue de 
Cannes-Brûlées, Lasalle, QUEBEC H8N 3G1

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

VALET DEPOT
SERVICES
Emballage, entreposage et transport sécurisé par camion de biens personnels à partir d'un 
entrepôt au domicile des clients.

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=1687545&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,548  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Media Norge AS, Pilestredet 8, 0180, 
N-OSLO, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « p » et 
« s » sont noires. Les lettres du mot LIVE sont blanches, et chacune d'entre elles figure dans un 
cercle magenta.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687548&extension=00
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SERVICES
Services de marketing, nommément services d'analyses de marketing, préparation de stratégies de
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de la
recherche et de l'analyse de marchés, des études de marché et de l'analyse d'études de marché, y
compris d'études et de conseils pour cibler des marchés précis, services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, services de conseil 
concernant des campagnes de marketing direct, comme du marketing par publipostage et du 
marketing direct par courriel, ainsi que services de conseil concernant des campagnes de 
marketing indirect, comme des campagnes dans les médias sociaux, du marketing par moteurs de 
recherche, du marketing sur Internet, du marketing à la radio et du marketing à la télévision; 
services de conseil associés à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à des services
d'information, nommément gestion des affaires et opérations commerciales, surveillance de 
marques et analyse de marketing; aide offerte à des entreprises industrielles et commerciales en 
ce qui concerne la gestion des affaires et le marketing, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 31 janvier 2014, demande no: 201401245 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 07 mai 2014 sous le No. 275844 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,573  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTT Energy Management Solution, Ltd., #801-
6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

abcdraw
PRODUITS
Ordinateurs tablettes graphiques; logiciels d'exploitation pour tableaux blancs qui permettent aux 
utilisateurs de communiquer par l'écriture, le dessin et le partage d'écran.

REVENDICATIONS
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. 4,627,701 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=1687573&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,610  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Antonio Shoe, Inc., PO Box 240700, San 
Antonio, TX 78224, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP MOVING
PRODUITS
Semelles orthopédiques pour articles chaussants; sacs à main et ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants; chaussures; 
sandales; semelles intérieures; chaussettes.

SERVICES
Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; décoration de vitrines; distribution d'échantillons; 
publipostage visant les produits et les services de tiers; consultation en gestion des affaires ayant 
trait à des questions de stratégie, de marketing, de production, de ressources humaines et de 
vente au détail, services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en gestion 
d'entreprise; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; services d'approvisionnement, à savoir achat d'articles chaussants, de 
vêtements, de sacs à main et de ceintures; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; consultation en gestion de personnel; traitement 
administratif de bons de commande; services de magasin de vente au détail d'articles chaussants 
et de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687610&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,633  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Tablettes de chocolat
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Gouttes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chocolat riche 
de l'extérieur de la confiserie est brun foncé; la garniture crémeuse aux noisettes à l'intérieur de la 
confiserie est beige; la noisette est brun clair; la feuille sous la noisette est verte; le verre de lait est
blanc. La partie inférieure irrégulière est orange foncé. Le lait et les gouttes de lait sont blancs. La 
bordure extérieure du dessin ne sert qu'à délimiter le dessin de la marque de commerce. La ligne 
courbe dans le coin gauche est gris clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687633&extension=00


  1,687,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 745

PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat 
avec une garniture crémeuse, tablettes de chocolat, gâteaux éponges fourrés, boissons à base de 
chocolat, crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,687,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 746

  N  de demandeo 1,687,910  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natalie's LifeSense Inc., 193 Fernwood Way, 
PO Box Box 181, New Bothwell, MANITOBA 
R0A 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAWNATA EATING REBORN

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Carrés
- 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

Traduction des caractères étrangers
« Rawnata » est un mot inventé dérivé du mot latin « renate » ou « renata », dont la traduction 
anglaise, selon le requérant, est « reborn ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687910&extension=00


  1,687,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 747

PRODUITS
Aliments crus (non cuits) ou transformés à basses températures, nommément graines comestibles,
craquelins au lin, barres énergisantes et céréales.

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



  1,688,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 748

  N  de demandeo 1,688,148  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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

ANDROMEDA
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2014, demande no: 86208461
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 septembre 2014 sous le 
No. 4,613,559 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=1688148&extension=00


  1,688,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 749

  N  de demandeo 1,688,223  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxco, Inc., 5050 Kemper Avenue, St. Louis, 
MO 63139, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT BRENDAN'S
PRODUITS
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688223&extension=00


  1,688,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 750

  N  de demandeo 1,688,427  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cios Connect
PRODUITS
Appareils de radiographie à usage médical, notamment équipement mobile de radiologie à bras en 
« c », pièces pour tout l'équipement et tous les appareils susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mai 2014, demande no: 012880514 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688427&extension=00


  1,688,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 751

  N  de demandeo 1,688,526  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rallye Footwear Inc., 10001 Ray-Lawson, 
Anjou, QUEBEC H1J 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Great Boot Co
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes imperméables, sandales, tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688526&extension=00


  1,688,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 752

  N  de demandeo 1,688,527  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rallye Footwear Inc., 10001 Ray-Lawson, 
Anjou, QUEBEC H1J 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Great Bag Co
PRODUITS
Sacs à main, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688527&extension=00


  1,688,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 753

  N  de demandeo 1,688,646  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYBA BABY FOOD FACTORY, S.L., Baleares, 
3, 46394 Ribarroja (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYBA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lèvres, bouches, langues
- Gouttes
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur verte. Le mot « byba » et le dessin à la gauche du mot « byba » sont verts.

PRODUITS
Aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 mai 
2012 sous le No. 3017191 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=1688646&extension=00


  1,688,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 754

  N  de demandeo 1,688,684  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARMVEER BOLA, 18 Lost Canyon Way, 
Brampton, ONTARIO L6X 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Éclairs

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'un logo pour une entreprise canadienne dans les domaines du sport et de l'entraînement 
physique qui ouvrira prochainement, qui portera le nom de la marque du requérant et qui créera 
bientôt des vêtements. Le logo est un symbole très simple qui représente un bras en flexion 
rappelant la foudre pour représenter la vitesse et l'énergie, ainsi que la lettre « L » pour LIFT.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688684&extension=00


  1,688,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 755

  N  de demandeo 1,688,711  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSTABILITY INC., 15 Saddlewood Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2K4

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

POSTABILITY
PRODUITS
Logiciels pour la programmation de machines-outils commandées par ordinateur pour les 
industries de l'automobile, de l'aérospatiale, des biens de consommation, de la défense, de 
l'équipement lourd, du mobilier, des soins de santé et de la production d'énergie.

SERVICES
Services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688711&extension=00


  1,688,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 756

  N  de demandeo 1,688,831  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airfreight 2100 Inc, 2nd Floor, Cargohaus 
Building, NAIA Road, Paranaque City, 
PHILIPPINES

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
AIR 21

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(1) Transport de documents et de marchandises pour des tiers par camion, avion et bateau; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément entreposage, garde et entreposage 
temporaire de marchandises pour des tiers; organisation de voyages; services de messagerie par 
avion; services de messagerie (messages ou marchandises); livraison de marchandises par 
messagerie, nommément par camion, avion et bateau; transport de documents et de marchandises
pour des tiers par camion, avion et bateau; services de messagerie de voyage.

(2) Services de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES 
le 21 janvier 2008 sous le No. 4-2007-005754 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688831&extension=00


  1,688,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 757

  N  de demandeo 1,688,925  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEV Enterprise Inc., No. 194 , 734 Franklin 
Avenue, Garden City, NY 11530, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le rose, le rose poussiéreux, le violet poussiéreux, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « eden » en lettres minuscules et 
d'une feuille près du N; la partie supérieure des lettres est rose et rose poussiéreux, la partie 
inférieure des lettres va du violet au noir, et la feuille est noire avec un contour violet.

PRODUITS
Jouets érotiques, nommément pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, 
vibrateurs, anneaux vibrants en caoutchouc, appareils masturbateurs, vagins artificiels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688925&extension=00


  1,688,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 758

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,286 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 
4,681,487 en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,688,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 759

  N  de demandeo 1,688,988  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrasource Diagnostics Inc., 120 Research 
Lane Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
IZYME

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
- 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

Texte de la marque de certification
Les produits ont été évalués dans le cadre du programme IZYME pour déterminer la pureté et 
l'activité enzymatique, et ils sont conformes aux normes suivantes : la valeur de l'activité 
enzymatique des protéines, la valeur de l'activité enzymatique des matières grasses, la valeur de 
l'activité enzymatique des glucides et la valeur de l'activité enzymatique des fibres sont conformes 
aux directives, établies par le Council for Responsible Nutrition pour évaluer les valeurs de l'activité
des enzymes. Les métaux lourds et les niveaux microbiens sont conformes aux normes de la Food
and Drug Administration des États-Unis et de Santé Canada. La concentration de l'ingrédient actif 
est conforme à l'allégation sur l'étiquette du produit. Des copies des pages du site Web du 
requérant, se trouvant à l'adresse http://www.nutrasource.ca/product-analytics/izyme-program.aspx
, qui décrivent le processus d'attestation et les normes du requérant ont été déposées au dossier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688988&extension=00


  
 Marque de certification

1,688,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 760

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des enzymes.

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



  1,689,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 761

  N  de demandeo 1,689,237  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIGHTINGALE CORP., a legal entity, 2301 
Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

IC2
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises, chaises d'appoint, chaises d'invité, chaises de bureau, chaises de 
salle de réception, chaises de salle de réunion, chaises de salle de conférence, mobilier de bureau,
fauteuils présidents, chaises longues; chaises; chaises, nommément chaises d'appoint, chaises 
d'invité, chaises de bureau, chaises de salle de réception, chaises de salle de réunion, chaises de 
salle de conférence, fauteuils présidents, chaises longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689237&extension=00


  1,689,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 762

  N  de demandeo 1,689,615  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDO-MATIC
PRODUITS
Machines et appareils électriques de nettoyage, notamment machines de nettoyage électriques 
pour surfaces dures, notamment nettoyeurs pour fenêtres, aspirateurs pour fenêtres ainsi que 
pièces et accessoires connexes; articles de nettoyage, nommément chiffons, chiffons pour fenêtres
en cuir et en similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour le nettoyage de surfaces, 
essuie-meubles, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage des planchers, 
chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissu, 
tampons à récurer en matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; laine d'acier pour le 
nettoyage, nommément laine d'acier de nettoyage avec ou sans poignée en plastique alvéolaire, 
tampons de laine d'acier avec savon; éponges à usage domestique, nommément éponges à 
récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; ustensiles pour 
la maison ou la cuisine, nommément balais de nettoyage manuels, mécaniques et non électriques, 
brosses, porte-poussière, vadrouilles, essoreuses à vadrouilles, brosses à toilette, supports pour 
brosses à toilette, raclettes pour le nettoyage des fenêtres, gants domestiques en latex ou en 
plastique; gants jetables pour la maison ou le jardinage; gants de jardinage; tabourets de cuisine, 
égouttoirs, séchoirs parapluie, structures de séchage, pinces à linge, planches à repasser, 
jeannettes, supports de planches à repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le 
fer; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément seaux à eau, poubelles à pédale, 
poubelles, contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à linge en plastique; poignées, 
brosses, têtes de balai et têtes de vadrouille pour brosses de nettoyage pour la maison, balais, 
vadrouilles ainsi que pièces et accessoires connexes; vaporisateurs de solution nettoyante, 
tampons d'essuyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 mars 2014, demande no: 012659041 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689615&extension=00


  1,689,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 763

  N  de demandeo 1,689,616  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDO
PRODUITS
Machines et appareils électriques de nettoyage, notamment machines de nettoyage électriques 
pour surfaces dures, notamment nettoyeurs pour fenêtres, aspirateurs pour fenêtres ainsi que 
pièces et accessoires connexes; articles de nettoyage, nommément chiffons, chiffons pour fenêtres
en cuir et en similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour le nettoyage de surfaces, 
essuie-meubles, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage des planchers, 
chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissu, 
tampons à récurer en matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; laine d'acier pour le 
nettoyage, nommément laine d'acier de nettoyage avec ou sans poignée en plastique alvéolaire, 
tampons de laine d'acier avec savon; éponges à usage domestique, nommément éponges à 
récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; ustensiles pour 
la maison ou la cuisine, nommément balais de nettoyage manuels, mécaniques et non électriques, 
brosses, porte-poussière, vadrouilles, essoreuses à vadrouilles, brosses à toilette, supports pour 
brosses à toilette, raclettes pour le nettoyage des fenêtres, gants domestiques en latex ou en 
plastique; gants jetables pour la maison ou le jardinage; gants de jardinage; tabourets de cuisine, 
égouttoirs, séchoirs parapluie, structures de séchage, pinces à linge, planches à repasser, 
jeannettes, supports de planches à repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le 
fer; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément seaux à eau, poubelles à pédale, 
poubelles, contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à linge en plastique; poignées, 
brosses, têtes de balai et têtes de vadrouille pour brosses de nettoyage pour la maison, balais, 
vadrouilles ainsi que pièces et accessoires connexes; vaporisateurs de solution nettoyante, 
tampons d'essuyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 mars 2014, demande no: 012658951 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689616&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,658  Date de production 2014-08-14
 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

SERIOUS. CORDLESS. POWER.
PRODUITS
Équipement électrique pour la pelouse et le jardinage, nommément taille-bordures, souffleuses à 
feuilles, taille-haies, coupe-bordures; tondeuses à gazon; scies à chaîne, batteries pour 
équipement électrique pour la pelouse et le jardinage, nommément taille-bordures, souffleuses à 
feuilles, taille-haies, coupe-bordures, tondeuses à gazon et scies à chaîne; chargeurs de batterie 
pour batteries d'équipement électrique pour la pelouse et le jardinage, nommément de 
taille-bordures, de souffleuses à feuilles, de taille-haies, de coupe-bordures, de tondeuses à gazon 
et de scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689658&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,780  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Brandz YYZ Inc., 750 Telford Way, Unit 
100B, Mississauga, ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CHEF BRANDZ
SERVICES
Services de consultation en alimentation relativement à l'exploitation de restaurants et de services 
de traiteur; services de gestion des affaires, nommément consultation en gestion des affaires dans 
les domaines de l'exploitation de services alimentaires et de la gestion de la chaîne logistique; 
services alimentaires, nommément distribution d'aliments congelés, d'ingrédients frais, 
d'ingrédients crus et d'aliments préemballés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689780&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,835  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNC MÉDIA INC., 1, Place Ville-Marie, Bureau 
1523, Montréal, QUÉBEC H3B 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CALENDRIER DREAM TEAM
PRODUITS
Calendriers.

SERVICES
(1) Opération d'un site web présentant un calendrier, services de radiodiffusion, organisations 
d'événements, nommément fêtes et soirées thématiques dans les bars et discothèques.

(2) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2011 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=1689835&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,873  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Tempe, AZ 85281, 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

LIFELOCK JUNIOR
SERVICES
Présentation de données sur les rapports de solvabilité tenues à jour par des tiers; services de 
gestion du risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la réhabilitation et à 
l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; suivi et présentation de rapports de solvabilité sur 
les consommateurs et de changements à ces rapports, offre de conseils et de consultations dans 
le domaine des rapports de solvabilité; aide en cas de fraude, nommément aide à la réhabilitation 
du crédit entaché par le vol d'identité; remboursement des coûts associés au vol d'identité; services
de détection des fraudes et de protection contre les fraudes, à savoir authentification sécurisée des
données personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de comptes de crédit, de comptes de
carte de crédit, de comptes de prêts, de comptes financiers, de comptes de services de 
télécommunication et de comptes de services publics; services de protection contre les fraudes et 
le vol d'identité; surveillance d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux non réglementés 
pour la détection du vol d'identité et des fraudes et la protection contre ces crimes; offre d'un site 
Web interactif sécurisé concernant les alertes et les avis de fraude et de vol d'identité potentiels; 
aide en cas de fraude, nommément offre de conseils et de consultations dans les domaines du vol 
de données et du vol d'identité; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; suivi, surveillance et présentation de rapports de solvabilité sur les consommateurs et de
changements à ces rapports pour la protection contre le vol de données, le vol d'identité et les 
fraudes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
197,062 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4694545 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=1689873&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,891  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

FLOW-TEK
PRODUITS
Clapets à bille manuels en métal pour applications industrielles et gouvernementales, nommément 
l'exploitation minière, le raffinage, le pétrole, le gaz, la pétrochimie, les produits chimiques, la 
production d'énergie ainsi que les pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 1993 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 octobre 2006 sous le No. 3,161,250 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689891&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,892  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

RITEPRO
PRODUITS
Valves en métal, autres que les pièces de machine, nommément clapets antiretour et pièces 
connexes; raccords pour tuyaux en métal; tuyaux en métal; coudes en métal pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1982 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86351708 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=1689892&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,922  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOX, INC., 4440 El Camino Real, Los Altos, CA
94022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BOXWORLDTOUR
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de classes et de 
séminaires dans les domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet, de la prospection, 
de la technologie, de l'infonuagique, de la collaboration en ligne, du partage de fichiers et de 
l'entrepreneuriat ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 
86195434 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4,572,542 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689922&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,135  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06801, 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
VSV TS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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 avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Chevaux ailés (Pégase)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690135&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres motifs ornementaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- 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).
- Plusieurs écus
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Croix de Malte
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à trois pointes triangulaires

PRODUITS
Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka, boissons alcoolisées à base 
de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,180  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Vapesense
PRODUITS
Cigarettes électroniques.

SERVICES
Vente de cigarettes électroniques; vente d'accessoires pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690180&extension=00


  1,690,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 774

  N  de demandeo 1,690,235  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Frontier Media, Inc., 6000 Spine Road, 
Suite 100, Boulder, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

TEN
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision 
sexuellement explicites non téléchargeables, par câble, par satellite et par des réseaux interactifs 
mondiaux.

(2) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial et services de télévision par satellite, présentant tous du divertissement pour 
adultes; distribution d'émissions de télévision audio et vidéo pour des tiers par des réseaux 
interactifs mondiaux, par Internet et par des systèmes multimédias de câblodistribution et de 
transmission par satellite; production et distribution de films et d'émissions de télévision de 
divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3790715 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690235&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,237  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khan Academy, Inc., PO Box 1630, Mountain 
View, CA 94042, 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

KHAN ACADEMY
SERVICES
(1) Services de diffusion et de transmission audio, vidéo et audiovidéo par des réseaux de 
communication électroniques comprenant des leçons, des exposés, des cours, des exercices et 
des activités de préparation aux examens sur divers sujets liés à l'éducation, comme les 
mathématiques, la science, les sciences humaines et l'économie; services de bavardoirs de 
réseautage social et de discussion sur divers sujets liés à l'éducation, comme les mathématiques, 
la science, les sciences humaines, l'économie et les admissions collégiales.

(2) Services éducatifs, nommément vidéos en ligne comprenant des leçons, des exposés, des 
cours, des exercices et des activités de préparation aux examens sur divers sujets liés à 
l'éducation, comme les mathématiques, la science, les sciences humaines et l'économie; services 
de divertissement, nommément offre de jeux en ligne dans les domaines des mathématiques, de la
science, des sciences humaines et de l'économie.

(3) Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs en ligne de téléverser, de publier et de présenter des vidéos en ligne sur divers sujets 
liés à l'éducation, comme les mathématiques, la science, les sciences humaines et l'économie; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et d'un site Web portant sur divers sujets liés à l'éducation,
nommément les mathématiques, la science, la littérature, l'art, les sciences humaines, la politique, 
les sciences sociales, l'informatique, l'économie et la programmation informatique, pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément de vidéos éducatives, à des appareils électroniques 
et optiques mobiles mondiaux, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et à des 
téléphones mobiles; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de se porter volontaire pour faire du 
tutorat et de faire du réseautage social, le tout ayant trait à des sujets liés à l'éducation, 
nommément aux mathématiques, à la science, à la littérature, à l'art, aux sciences humaines, à la 
politique, aux sciences sociales, à l'informatique, à l'économie et à la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1690237&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,287  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZV HOLDING, (Société de droit français), 55/57
rue Saint Roch, 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

Tome 1 La Pureté For Her
PRODUITS
(1) Produits de parfumerie nommément parfums, lotions parfumées pour le corps; produits de soin 
pour le corps nommément crèmes, désincrustants et gels pour le corps.

(2) Cosmétiques, produits de soin pour le visage nommément crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, lait nettoyant pour le visage, laits et lotions pour le visage; préparations pour le soin 
des cheveux; maquillage; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; produits parfumés désodorisants nommément désodorisants à chaussures, 
désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; pot-pourri, sprays parfumés pour 
intérieurs; produits pour parfumer l'air nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, 
désodorisants d'air.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 
2012 sous le No. 010446029 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=1690287&extension=00


  1,690,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 777

  N  de demandeo 1,690,288  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZV HOLDING, (Société de droit français), 55/57
rue Saint Roch, 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

Tome 1 La Pureté For Him
PRODUITS
(1) Produits de parfumerie nommément parfums, lotions parfumées pour le corps; produits de soin 
pour le corps nommément crèmes, désincrustants et gels pour le corps.

(2) Cosmétiques, produits de soin pour le visage nommément crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, lait nettoyant pour le visage, laits et lotions pour le visage; préparations pour le soin 
des cheveux; maquillage; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; produits parfumés désodorisants nommément désodorisants à chaussures, 
désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; pot-pourri, sprays parfumés pour 
intérieurs; produits pour parfumer l'air nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, 
désodorisants d'air.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mars 
2012 sous le No. 010446102 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=1690288&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,289  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZV HOLDING, (Société de droit français), 55/57
rue Saint Roch, 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

Indexes
Z V

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Produits de parfumerie nommément parfums, lotions parfumées pour le corps; produits de soin 
pour le corps nommément crèmes, désincrustants et gels pour le corps.

(2) Cosmétiques, produits de soin pour le visage nommément crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, lait nettoyant pour le visage, laits et lotions pour le visage; préparations pour le soin 
des cheveux; maquillage; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; produits parfumés désodorisants nommément désodorisants à chaussures, 
désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; pot-pourri, sprays parfumés pour 
intérieurs; produits pour parfumer l'air nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, 
désodorisants d'air.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 août 
2012 sous le No. 010743128 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=1690289&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,290  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZV HOLDING, (Société de droit français), 55/57
rue Saint Roch, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- 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).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS
(1) Produits de parfumerie nommément parfums, lotions parfumées pour le corps; produits de soin 
pour le corps nommément crèmes, désincrustants et gels pour le corps.

(2) Cosmétiques, produits de soin pour le visage nommément crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, lait nettoyant pour le visage, laits et lotions pour le visage; préparations pour le soin 
des cheveux; maquillage; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; produits parfumés désodorisants nommément désodorisants à chaussures, 
désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; pot-pourri, sprays parfumés pour 
intérieurs; produits pour parfumer l'air nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, 
désodorisants d'air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690290&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 août 
2012 sous le No. 010742922 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,379  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Vamvakitis, 12345 Gorham Ave., Los 
Angeles, CA 90049-5205, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
ARMAN IMANI
1278 WEST 37TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6M1M1

MARQUE DE COMMERCE

Table-Time Look & Learn
PRODUITS
Nappe de table de salle à manger dont la surface présente des leçons d'école élémentaire qui 
répondent aux normes étatiques en matière d'enseignement pour les enfants en âge de fréquenter 
l'école élémentaire; tee-shirts, tasses, bols et assiettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690379&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,526  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOGIMEX SOLUTIONS & MANUFACTURING 
CORP., PO BOX 225, MILNER, BRITISH 
COLUMBIA V0X 1T0

MARQUE DE COMMERCE

HE>ME
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bibles, livres, dépliants, bulletins 
d'information, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et cartes de souhaits.

(2) Vestes, chapeaux et vêtements tout-aller et de sport; bijoux; ceintures et boucles de ceinture.

(3) Articles de papeterie, nommément crayons, stylos, journaux vierges, blocs-notes, règles, 
gommes à effacer et taille-crayons.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, pièces décoratives pour vêtements, cordons, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Élaboration et tenue de campagnes de sensibilisation à des fins promotionnelles pour 
sensibiliser le public concernant le christianisme, les valeurs et la moralité chrétiennes, l'histoire du 
christianisme et l'évangélisme.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du christianisme, des valeurs et de 
la moralité chrétiennes, de l'histoire du christianisme et de l'évangélisme, ainsi que sensibilisation 
du public à ces domaines au moyen de produits comprenant des messages et des textes sacrés 
chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. 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=1690526&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,577  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDA VENTURES LLC, 181 7th Avenue, #9B
, New York, NY 10011, 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
KM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 
86/243,985 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4,640,683 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690577&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,590  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

EAD.CA
PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690590&extension=00
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(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.

(8) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers au 
moyen d'encarts de magazine dans des publications imprimées et par un réseau informatique 
mondial.

(9) Services Internet, nommément diffusion en ligne de publicités pour des tiers.

(10) Services de publication, nommément publication de magazines, de répertoires d'entreprises et
d'annuaires téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,591  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAD.CA D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690591&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.
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(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.

(8) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers au 
moyen d'encarts de magazine dans des publications imprimées et par un réseau informatique 
mondial.

(9) Services Internet, nommément diffusion en ligne de publicités pour des tiers.

(10) Services de publication, nommément publication de magazines, de répertoires d'entreprises et
d'annuaires téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,592  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAD.CA D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. EAD.CA est bleu. 
Les formes géométriques de bâtiments sont blanches. La courbe sous les bâtiments est bleu clair. 
L'arche dans la courbe passe graduellement, de gauche à droite, de l'orange au jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690592&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.
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(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.

(8) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers au 
moyen d'encarts de magazine dans des publications imprimées et par un réseau informatique 
mondial.

(9) Services Internet, nommément diffusion en ligne de publicités pour des tiers.

(10) Services de publication, nommément publication de magazines, de répertoires d'entreprises et
d'annuaires téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,656  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONIC POWER INC., 3865 Oxford Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIONIC POWER
PRODUITS
Appareils vestimentaires de conversion d'énergie pour convertir l'énergie mécanique humaine en 
énergie électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690656&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,741  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA 
CORPORATION, 1-2-12 Haneda, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPANY OF HEROES
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690741&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,847  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darcy Davis, 17 Newman Drive, Cambridge, 
ONTARIO N1S 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY WHEELS DEAL

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
foncé. Le dessin comprend huit tons de bleu qui passent du bleu foncé au bleu clair. Le dessin est 
constitué de huit automobiles qui forment un cercle, chaque automobile étant présenté dans un ton
de bleu différent, qui passe du bleu foncé (en haut) au bleu clair dans le sens horaire.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690847&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,863  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonk Breaker, LLC, 3019 Olympic Boulevard, 
Suite D, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONK BREAKER
PRODUITS
Barres énergisantes à base de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,940 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690863&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,945  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Limited, Plot No. 156/H No. 2, Village
Zadgaon, Ratnagiri, 415612 Maharashtra, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYMOND MADE TO MEASURE
PRODUITS
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, jerseys, pantalons, 
shorts, ceintures, ceintures en cuir, hauts, chemisiers, robes, jupes, collants et pantalons-collants; 
vêtements de carrière, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, cravates, noeuds 
papillon, chemisiers, chemises, jupes, robes et articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, espadrilles, mocassins; vêtements, nommément cache-nez, chandails, robes 
tissées, gilets, bandeaux, serre-poignets, gants, mantes, ponchos, porte-jarretelles; chaussettes et 
bas; vêtements de dessous; bonneterie; gilets, caleçons, chaussettes en laine, collants en laine; 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, espadrilles; 
casquettes, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690945&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail des marchandises suivantes : vêtements, robes,
tissus, tricots et vêtements tricotés, tissus de lainage, châles, couvertures, vêtements de dessous, 
accessoires vestimentaires, portefeuilles, ceintures, cravates, chaussettes, casquettes, chapeaux, 
mouchoirs, boutons de manchette, vêtements de bain, articles chaussants, produits de soins 
personnels, cosmétiques, parfumerie, lunettes et montures de lunettes, lunettes de soleil, bijoux, 
montres, sacs à main, sacs de voyage, chariots et accessoires de voyage, articles de papeterie, 
linge de maison, mobilier et articles décoratifs, meubles rembourrés, articles décoratifs pour la 
maison et mobilier; services de vente en gros et au détail en ligne des marchandises suivantes : 
vêtements, robes, tissus, tricots et vêtements tricotés, tissus de lainage, châles, couvertures, 
vêtements de dessous, accessoires vestimentaires, portefeuilles, ceintures, cravates, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, mouchoirs, boutons de manchette, vêtements de bain, articles chaussants, 
produits de soins personnels, cosmétiques, parfumerie, lunettes et montures de lunettes, lunettes 
de soleil, bijoux, montres, sacs à main, sacs de voyage, chariots et accessoires de voyage, articles
de papeterie, linge de maison, mobilier et articles décoratifs, meubles rembourrés, articles 
décoratifs pour la maison et mobilier; services de publipostage pour les marchandises et les 
services de tiers; décoration de vitrines; administration et gestion des affaires; services de tailleur; 
couture; services de couture, nommément fabrication, assemblage et confection sur mesure de 
vêtements de costume et d'articles de costume; retouche de vêtements; traitement des vêtements, 
nommément traitement des vêtements par pressage permanent et traitement d'infroissabilité pour 
les vêtements; application de produits de finition à des tissus, des vêtements, des étoffes et des 
textiles; coupe de tissus; teinture de tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; 
imperméabilisation de tissus; traitement des fourrures; teinture de fourrures; façonnage de fourrure 
sur mesure; impression de motifs sur des tissus; traitement de la laine; broderie de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,066  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reviv IP, LLC, 17504 N. 100th Way, Scottsdale,
AZ 85255, 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

REVIV
SERVICES
Services cliniques d'hydratation, nommément hydratation par intraveineuse, équilibration 
électrolytique par intraveineuse, perfusion de vitamines par intraveineuse, réduction des radicaux 
libres par intraveineuse, purification par intraveineuse, soulagement des symptômes de la gueule 
de bois par intraveineuse, oxygénothérapie et massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,434,924 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=1691066&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,070  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reviv IP, LLC, 17504 N. 100th Way, Scottsdale,
AZ 85255, 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
REVIV

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
- 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

SERVICES
Services cliniques d'hydratation, nommément hydratation par intraveineuse, équilibration 
électrolytique par intraveineuse, perfusion de vitamines par intraveineuse, réduction des radicaux 
libres par intraveineuse, purification par intraveineuse, soulagement des symptômes de la gueule 
de bois par intraveineuse, oxygénothérapie et massothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691070&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,247,345 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,691,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 801

  N  de demandeo 1,691,142  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tune, Inc., 2220 Western Avenue, Seattle, WA 
98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance du rendement de 
campagnes publicitaires en ligne et pour la surveillance d'actions d'utilisateurs sur le Web mobile et
dans des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
205985 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. 4701268 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691142&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,162  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, 900-1959 Upper Water 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA NEON
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour 
le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits pour le bain non médicamenteux, 
nommément lotions de bain, savons de bain et huiles de bain; savons à usage personnel; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.

(2) Culottes, lingerie, soutiens-gorge adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86224495
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691162&extension=00


  1,691,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 803

  N  de demandeo 1,691,212  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
hong zhou, 175-5951 minoru blvd., richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Flower
PRODUITS
Vin de table canadien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691212&extension=00


  1,691,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 804

  N  de demandeo 1,691,223  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA
PRODUITS
Baignoires à remous et spas, à savoir piscines chauffées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,290 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4609810 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691223&extension=00


  1,691,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 805

  N  de demandeo 1,691,266  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT CHOICE PROMISE
SERVICES
Offre de garanties prolongées sur des garnitures de fenêtre, à savoir d'un programme de 
remplacement de produits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3936229 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=1691266&extension=00


  1,691,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 806

  N  de demandeo 1,691,648  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI SEIKEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
doing business as SEKISUI SEIKEI, LTD., a 
legal entity, 1-9, Dojimahama 2-chome, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka 530-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGUSA TATAMI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe

PRODUITS
Tatamis, tapis d'automobile, revêtements de sol, tapis, tapis de baignoire, décorations murales, 
gazon artificiel, tapis de gymnastique, papier peint, tapis goza, paillassons, cadres pour tatamis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691648&extension=00


  1,691,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 807

  N  de demandeo 1,691,679  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectra Energy Administrative Services, LLC, 
5400 Westheimer Court, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXUS GAS TRANSMISSION X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres 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
Transport de gaz naturel par pipeline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,918 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=1691679&extension=00


  1,691,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 808

  N  de demandeo 1,691,762  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO, 
370, 10e avenue Sud, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1G 2R7

MARQUE DE COMMERCE

NEOX
PRODUITS
Fauteuil roulant, nommément, base de positionnement, Pièces et accessoires pour fauteuil roulant

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691762&extension=00


  1,691,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 809

  N  de demandeo 1,691,847  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRETS AND TREASURE
PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86221785
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=1691847&extension=00


  1,691,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 810

  N  de demandeo 1,691,848  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRETS AND TREASURE R

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86221791
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=1691848&extension=00


  1,691,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 811

  N  de demandeo 1,691,858  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eMusic.com Inc., 2nd Floor, 625 Broadway, 
New York, NY 10012, 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

WONDERING SOUND
SERVICES
Offre d'un site Web d'informations musicales, de critiques d'albums, d'entrevues avec des artistes 
exécutants, de photos d'artistes exécutants, d'enregistrements musicaux, de vidéos musicales et 
de prestations de musique devant public transmises en continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86210903 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 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,019 en
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691858&extension=00


  1,692,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 812

  N  de demandeo 1,692,098  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Murray, 204 - 43 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2K 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK CUP CHARITY CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un coeur blanc alvéolé, dont la texture est semblable à celle d'une 
balle de golf, sur un cercle rose entouré d'un cercle blanc et d'un cercle brun.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est rose, 
blanc et brun. Dans le fichier TIFF fourni (en noir et blanc), ce qui figure en noir (soit le cercle 
extérieur entourant le coeur blanc et les mots « Charity Classic ») est brun (Pantone* 7505 C), et 
ce qui figure en gris (soit le cercle intérieur entourant le coeur blanc et les mots « Pink Cup ») est 
rose (Pantone* 1905 C). Ces couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. *
Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692098&extension=00


  1,692,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 813

PRODUITS
Produits commerciaux à usage général, y compris cartes professionnelles, papier à en-tête, 
factures et enveloppes; articles promotionnels, y compris affiches, bons de réduction et cartes de 
remerciement, cadres pour photos et livres, casquettes de golf, drapeaux de golf, chemises de golf,
serviettes de golf, vestes de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf et balles de golf, grandes 
tasses à café, affiches et napperons.

SERVICES
Organisation et tenue d'un tournoi de golf de bienfaisance, y compris information par courriel et en 
ligne sur l'horaire du tournoi, l'inscription, les droits d'entrée, le chemin pour se rendre au terrain, 
les heures de départ, les membres des équipes, les règlements et les directives de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2012 en liaison avec les 
produits; 22 juillet 2013 en liaison avec les services.



  1,692,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 814

  N  de demandeo 1,692,198  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, PO
Box 889, Evansville, IN 47706-0889, 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

SENSORSCORE
PRODUITS
Appareils et machinerie pour le tennis de table, nommément système de pointage électronique 
pour le tennis de table, à savoir capteurs de vibrations et panneaux numériques d'affichage de 
données utilisés pour suivre le pointage des joueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211,867 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692198&extension=00


  1,692,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 815

  N  de demandeo 1,692,409  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONEY $TRIKE
PRODUITS
Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,727 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692409&extension=00


  1,692,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 816

  N  de demandeo 1,692,575  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU CORPORATION, 1-3, Umeda 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

PRESTIVO
PRODUITS
(1) Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pneus, chambres à air, 
bandes de fond de jante pour pneus, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Pneus; chambres à air et bandes de fond de jante pour pneus; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 janvier 
2006 sous le No. 4922953 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=1692575&extension=00


  1,692,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,665  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldorado National (Kansas), Inc., 1655 Wall 
Street, Salina, KS 67401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRYSTAL
PRODUITS
Autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
230,943 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4,624,574 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692665&extension=00


  1,692,719
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  N  de demandeo 1,692,719  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THATS CONVENIENT DELIVERY SERVICES 
INCORPORATED, 2352 coldstream drive, 
burlington, ONTARIO L7P 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THATS CONVENIENT YOUR FRONT DOOR STORE C T I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Deux lignes ou 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.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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

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=1692719&extension=00
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SERVICES
(1) Services de fournisseur en ligne dans les domaines des produits alimentaires et des produits 
d'épicerie.

(2) Livraison de produits alimentaires et de produits d'épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.



  1,692,721
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  N  de demandeo 1,692,721  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alain FLOQUET, 5 rue VICTOR, boîte postale 
91350, GRIGNY, FRANCE

Représentant pour signification
ROBERT ARBOUR
4510 PAPINEAU, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC,
G8Y1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIKIBUDO

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux stylisés
- Autres motifs ornementaux
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle

Description de la marque de commerce
La marque AIKIBUDO est une combinaison d'un mot (AIKIBUDO) et d'un signe graphique 
représentant une tsuba. Le mot AIKIBUDO est un terme japonais qui peut se traduire par 'Voie 
martiale des Energies Unifiées' et interprété comme 'la voie

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) japonais aikibudo est Voie Martiale des 
Energies Unifiées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692721&extension=00
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PRODUITS
Insignes en métaux précieux. ¿Vêtements et tenues spécifiques à la pratique des arts martiaux 
japonais, des sports de combats et de défenses : vestes, pantalons et ceintures (habillement), 
tee-shirt, survêtements, coupe-vent, maillots, chandails (sweat), ; ¿Badges ornementaux, insignes 
non en métaux précieux ¿Articles rédactionnels dans le domaine des arts martiaux, affichettes, 
photographies, cartes murales, plaquette, diplômes, certificats de grades, cartes de clubs et fiches 
archives, nommément tous relatifs aux domaines des arts martiaux, sports de combats et de 
défenses.

SERVICES
Organisations et conduite de colloques, de congrès, de réunions, de stages, de cours de formation 
de sportifs, de cadres et d'enseignants (contrôle de l'enseignement, délivrance de niveaux (grades)
) dans le domaine des arts martiaux, des sports de combats et de défenses. Organisation de 
démonstrations, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, productions de films
ou de vidéo-cassettes, dans le domaine des arts martiaux, sports de combats, et de défenses. 
Organisations de concours en matière d'éducation ou de divertissements, dans le domaine des 
arts martiaux, des sports de combats et de défenses. Activités sportives nommément exercice des 
arts martiaux, des sports de combats et de défenses ; édition : de livres technique, pédagogique, 
historique, d'éducation, de formation ou de vulgarisation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 mars 2013 sous le No. 3993618 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,692,745  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deanna Peters, 736 Mona Drive, Kingston, 
ONTARIO K7M 5C2

MARQUE DE COMMERCE

50+ Rock 'n Roll Fitness
SERVICES
Cours de conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692745&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,966  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LangeTwins Wine Company, Inc., 1525 E. 
Jahant Road, Acampo, CA 95220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANGETWINS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,612,062 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=1692966&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,050  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solisco Inc./Solisco Printing Inc., 120, 10e Rue, 
Scott, QUÉBEC G0S 3G0

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SOLISCOM
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, SOLISCOM est un nom fabriqué.

PRODUITS
Enveloppes en polyéthylène pour distribution postale; enveloppes en polyéthylène pour distribution
postale comprenant du matériel marketing et promotionnel nommément circulaires, catalogues, 
brochures, dépliants, encarts, tracts promotionnels, affiches, coupons-rabais et feuillet contenant 
du matériel éditorial.

SERVICES
Service de développement de contenu de produits marketing et promotionnels; service de 
conception graphique; service de distribution postale d'enveloppes comprenant du matériel 
marketing et promotionnel nommément circulaires, catalogues, brochures, dépliants, encarts, tracts
promotionnels, affiches, coupons-rabais et feuillet contenant du matériel éditorial; service de 
développement d'une vitrine d'accès sur l'internet permettant de consulter du matériel éditorial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693050&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,135  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C., 2901 
Grand River Avenue, Detroit, MI 48201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONUS TV
SERVICES
Casinos; services de casino offrant un programme de récompenses par lequel les clients peuvent 
recevoir des prix en argent et des cadeaux, ainsi que profiter d'offres, de promotions et de certains 
autres avantages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,181 
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. 
4,718,062 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=1693135&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,236  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 6150 Kennedy Road, 
Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANZNEXT Z X

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TRAN 
et les éléments dans la lettre Z sont or. Le contour et le fond de la lettre Z ainsi que les lettres 
NEXT sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693236&extension=00
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PRODUITS
Composants pour camions lourds et remorques; plaquettes de frein hydraulique; disques de frein 
hydraulique; étriers de frein hydraulique; plaquettes de frein pneumatique; freins à disque et à 
tambour pneumatiques pour camions et semi-remorques; fixations de frein à grande capacité; 
arbres à came en S à grande capacité; trousses de réparation de cames à grande capacité; 
régleurs de jeu à grande capacité; tambours de frein à grande capacité; récepteurs de frein à 
grande capacité; freins à tambour pneumatiques pour camions et semi-remorques; composants de 
frein à tambour pneumatique de camion et de semi-remorque, nommément arbres à came, 
trousses d'installation d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et tubes 
vendus en trousse), actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; cames en S; récepteurs de 
freinage (freins pneumatiques); régleurs de jeu pour freins pneumatiques; fixations de frein 
pneumatique pour camions et semi-remorques, nommément arbres à came, trousses d'installation 
d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et tubes vendus en trousse), 
actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; patins de frein hydraulique pour camions et 
semi-remorques; disques de frein hydraulique pour camions et semi-remorques; étriers de frein 
hydraulique; fixations de frein hydraulique pour camions et semi-remorques, nommément arbres à 
came, trousses d'installation d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et 
tubes vendus en trousse), actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; disques de frein 
pneumatique; fixations de disque de frein pneumatique; étriers de frein à disque pneumatique; 
fixations d'étrier de frein à disque pneumatique; tambours de frein pneumatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2011 en liaison avec les produits.



  1,693,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 828

  N  de demandeo 1,693,243  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 6150 Kennedy Road, 
Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANZNEXT TRANSPORTATION PRODUCTS
PRODUITS
Composants pour camions lourds et remorques; plaquettes de frein hydraulique; disques de frein 
hydraulique; étriers de frein hydraulique; plaquettes de frein pneumatique; freins à disque et à 
tambour pneumatiques pour camions et semi-remorques; fixations de frein à grande capacité; 
arbres à came en S à grande capacité; trousses de réparation de cames à grande capacité; 
régleurs de jeu à grande capacité; tambours de frein à grande capacité; récepteurs de frein à 
grande capacité; freins à tambour pneumatiques pour camions et semi-remorques; composants de 
frein à tambour pneumatique de camion et de semi-remorque, nommément arbres à came, 
trousses d'installation d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et tubes 
vendus en trousse), actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; cames en S; récepteurs de 
freinage (freins pneumatiques); régleurs de jeu pour freins pneumatiques; fixations de frein 
pneumatique pour camions et semi-remorques, nommément arbres à came, trousses d'installation 
d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et tubes vendus en trousse), 
actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; patins de frein hydraulique pour camions et 
semi-remorques; disques de frein hydraulique pour camions et semi-remorques; étriers de frein 
hydraulique; fixations de frein hydraulique pour camions et semi-remorques, nommément arbres à 
came, trousses d'installation d'arbres à came (à savoir bagues, entretoises, boulons, rondelles et 
tubes vendus en trousse), actionneurs de frein et palpeurs d'usure de frein; disques de frein 
pneumatique; fixations de disque de frein pneumatique; étriers de frein à disque pneumatique; 
fixations d'étrier de frein à disque pneumatique; tambours de frein pneumatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1693243&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,334  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., PO
Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

WHATYESCANDO.COM
SERVICES
Diffusion d'information au public sur des sujets concernant l'industrie pétrolière et gazière; offre 
d'accès en ligne à des forums publics sur des sujets concernant l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1693334&extension=00


  1,693,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 830

  N  de demandeo 1,693,335  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., PO
Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

WHAT YES CAN DO
SERVICES
Diffusion d'information au public sur des sujets concernant l'industrie pétrolière et gazière; offre 
d'accès en ligne à des forums publics sur des sujets concernant l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1693335&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,364  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, 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
CHAIN OF CONFIDENCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux 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=1693364&extension=00
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SERVICES
Promotion des intérêts des femmes dans l'atteinte de l'indépendance financière et l'enrichissement 
personnel; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général pour les femmes, nommément d'information 
sur l'atteinte de l'indépendance financière, l'enrichissement personnel, la croissance personnelle et 
la motivation; diffusion d'information sur des sujets d'intérêt général pour les femmes, nommément 
d'information sur l'atteinte de l'indépendance financière, l'enrichissement personnel, la croissance 
personnelle et la motivation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,454  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSANGEL
PRODUITS
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693454&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,503  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVA WORKPLACE HEALTH AND WELLNESS PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'assurances nommément: services de promotion de la santé clé en main visant 
l'adoption de saines habitudes de vie par des activités mobilisatrices dans les entreprises de toute 
taille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693503&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,506  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICA INSURANCE CU

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

Description de la marque de commerce
Un 'C' sur lequel est juxtaposé un 'U' stylisé au-dessus du 'A' de UNICA. Sous le mot 'UNICA' est 
inscrit 'INSURANCE'

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 'C' sur lequel 
est juxtaposé un 'U' stylisé au-dessus du 'A' de UNICA est de couleur cyan

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693506&extension=00
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SERVICES
Tous les services offerts par une compagnie d'assurance de dommages et nommément: 
l'assurance automobile, l'assurance biens et habitation, l'assurance responsabilité, l'assurance 
aviation, l'assurance chaudières et machineries, l'assurance détournements, l'assurance grêle, 
l'assurance maritime, l'assurance cautionnement, l'assurance crédit, l'assurance accident et 
maladie et de risques divers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,507  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICA ASSURANCES CU

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

Description de la marque de commerce
Un 'C' sur lequel est juxtaposé un 'U' stylisé au-dessus du 'A' de UNICA. Sous le mot 'UNICA' est 
inscrit 'ASSURANCES'

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 'C' sur lequel 
est juxtaposé un 'U' stylisé au-dessus du 'A' de UNICA est de couleur cyan

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693507&extension=00
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SERVICES
Tous les services offerts par une compagnie d'assurance de dommages et nommément: 
l'assurance automobile, l'assurance biens et habitation, l'assurance responsabilité, l'assurance 
aviation, l'assurance chaudières et machineries, l'assurance détournements, l'assurance grêle, 
l'assurance maritime, l'assurance cautionnement, l'assurance crédit, l'assurance accident et 
maladie et de risques divers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,531  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693531&extension=00


  1,693,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 840

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes 
géométriques de bâtiments sont blanches. La courbe sous les bâtiments est bleu clair (Pantone* 
PMS 2915), passant au blanc de gauche à droite. L'arche dans la courbe passe graduellement, de 
gauche à droite, du jaune (Pantone* PMS 395) à l'orange (Pantone* PMS 151). L'arrière-plan 
circulaire des formes géométriques est bleu (Pantone* 288), passant à un bleu plus clair (Pantone*
285), puis à un bleu encore plus clair (Pantone* 2915) de gauche à droite. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,693,532  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDMONTON ARENA DISTRICT D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693532&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Edmonton » et « Arena » sont bleus (Pantone* PMS 288). Les lettres « istrict » du mot « District » 
sont bleues (Pantone* PMS 285). La lettre « D » autour du logo est bleue (Pantone* PMS 288), 
passant à un bleu plus clair (Pantone* 285), puis à un bleu encore plus clair (Pantone* 2915) de 
gauche à droite. Les formes géométriques de bâtiments sont blanches. La courbe sous les 
bâtiments est bleu clair (Pantone* PMS 2915), passant au blanc de gauche à droite. L'arche dans 
la courbe passe graduellement, de gauche à droite, du jaune (Pantone* PMS 395) à l'orange (
Pantone* PMS 151). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.



  1,693,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 845

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,693,533  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAD D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693533&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « EA » 
sont bleues (Pantone* PMS 285). La lettre « D » autour du logo est bleue (Pantone* PMS 288), 
passant à un bleu plus clair (Pantone* 285), puis à un bleu encore plus clair (Pantone* 2915) de 
gauche à droite. Les formes géométriques de bâtiments sont blanches. La courbe sous les 
bâtiments est bleu clair (Pantone* PMS 2915), passant au blanc de gauche à droite. L'arche dans 
la courbe passe graduellement, de gauche à droite, du jaune (Pantone* PMS 395) à l'orange (
Pantone* 151). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,693,534  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAD JV Inc., 1702, 10104 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAD.CA D

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Parallélépipèdes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « EAD.CA
» est bleue (Pantone* PMS 285). La lettre « D » autour du logo est bleue (Pantone* PMS 288), 
passant à un bleu plus clair (Pantone* 285), puis à un bleu encore plus clair (Pantone* 2915) de 
gauche à droite. Les formes géométriques de bâtiments sont blanches. La courbe sous les 
bâtiments est bleu clair (Pantone* PMS 2915), passant au blanc de gauche à droite. L'arche dans 
la courbe passe graduellement, de gauche à droite, du jaune (Pantone* 395) à l'orange (Pantone* 
151). *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693534&extension=00
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PRODUITS
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, écussons, décalcomanies, 
verres à pied, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, 
plaque d'immatriculation, cadres, crayons, stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, 
plaques, bagues, articles de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, cravates, mallettes et rubans; bijoux.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques et gilets.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre un accès à de l'information sur les 
spectacles dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix et des congrès, qui permet la planification et offre des nouvelles.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier dans les domaines des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles résidentiels et 
commerciaux à vocation mixte.

(2) Offre d'un établissement relativement à un centre commercial pour des évènements culturels et
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public dans
les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des spectacles de remise de prix et des congrès.

(3) Services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, 
congrès et expositions.

(4) Services de divertissement, à savoir organisation, animation et gestion d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles et d'activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours équestres, du 
cinéma et des spectacles de remise de prix.
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(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour des 
évènements de sports, de divertissement, des concerts, des congrès et des expositions, et 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des concours
équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts et 
des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des 
hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des 
habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les 
domaines de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté
, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans 
les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
expositions dans les domaines des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, des placements, de la finance et des 
banques, et télécommunications pour expositions et présentations publiques et pour la diffusion 
par radio, télévision et câblodistribution.

(6) Services d'hôtel et de restaurant.

(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des concours équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix, qui permet la planification et offre des nouvelles.

(8) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers au 
moyen d'encarts de magazine dans des publications imprimées et par un réseau informatique 
mondial.

(9) Services Internet, nommément diffusion en ligne de publicités pour des tiers.

(10) Services de publication, nommément publication de magazines, de répertoires d'entreprises et
d'annuaires téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,693,566  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc., 99 Canal Center Plaza, Suite 200, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINICAL RESEARCHER THE AUTHORITY IN 
ETHICAL, RESPONSIBLE CLINICAL RESEARCH
PRODUITS
Revues évaluées par des pairs dans le domaine des tendances cliniques concernant la réalisation 
de recherches chez les humains pour le développement de nouveaux médicaments et dispositifs 
médicaux.

SERVICES
Offre d'une publication en ligne, nommément d'une revue évaluée par des pairs dans le domaine 
des tendances cliniques concernant la réalisation de recherches chez les humains pour le 
développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits; juin 
2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
mars 2014, demande no: 86/229,966 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015
sous le No. 4,725,191 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693566&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,589  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huber Specialty Hydrates, LLC, 3100 
Cumberland Boulevard, Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAL
PRODUITS
Hydroxyde d'aluminium pour la fabrication.

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=1693589&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,622  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zwilling J.A. Henckels AG, Grünewalder Str. 14-
22, 42657 Solingen, 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)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Outils à main et instruments manuels, nommément batteurs à main, ouvre-boîtes, râpes à fromage,
cuillères à crème glacée, moulins à épices; ustensiles de table; rasoirs; cuirs à aiguiser; fusils à 
aiguiser; hachoirs manuels pour la cuisine, couperets; coupe-pizzas, nommément coupe-pizzas 
non électriques; couteaux à pain non électriques; couteaux de boucher, couteaux à découper 
manuels à usage domestique; couteaux de chef, couteaux de ménage, couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de cuisine non électriques, couteaux, fourchettes et cuillères; 
outils à main, nommément hachoirs; couteaux à palette; couteaux d'office, couteaux à éplucher, 
couteaux à légumes; ciseaux à usage domestique; ciseaux pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693622&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,653  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

MALLEE ROCK
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=1693653&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,968  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Funcell123 Tech Co., Ltd., Room 420,
Floor 4, Building 1, No. 69 Tianfu Third Road, 
High-tech Zone, Chengdu, 610000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGE OF WARRIORS FROZEN ELANTRA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

PRODUITS
Ordinateurs; logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques; règles à calcul; 
installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de véhicule; cartouches de jeux vidéo; fanaux de signalisation; piles et batteries à usage 
général; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; logiciels de 
jeux et applications informatiques et mobiles téléchargeables; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; enseignement de la 
programmation informatique; organisation d'émissions sur les jeux de rôle dans les domaines de la
costumade, des jeux, des jeux vidéo et de l'animation; divertissement, à savoir jeux, nommément 
jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; 
location d'appareils de jeu; arcades; offre d'installations récréatives contenant des appareils de 
jeux vidéo.

(2) Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; installation de logiciels; services de protection contre les virus informatiques; 
consultation en logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693968&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,078  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Câble Canada GP Inc., 5 Place Ville 
Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
0B3

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

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Description de la marque de commerce
symbol of infiniti sign

SERVICES
Internet service provider (ISP Services)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694078&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,168  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL CORPORATION, No. 369, Sec. 2, 
Chung Hwa Rd., Chungli (32068), Taoyuan, 
R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FEDERAL GLACIER
PRODUITS
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1139 and NFLD1140 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694168&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,178  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURE PASIFIC COMPANY LIMITED, Cokin 
Kong, Suite #207, 1425 Marine Drive, West 
Vancouver, BC, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Troy
PRODUITS
Chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694178&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,222  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sick Boy LLC, 11 Pine Knolls Drive, Dayville, 
CT 06241, 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

SICKIES GARAGE
PRODUITS
Chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,908 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694222&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,280  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bozii Restaurants Corp., 2240 Huron Church 
Road, Windsor, ONTARIO N9C 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

BOZII
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément plats principaux préparés, hors-d'oeuvre préparés, desserts 
préparés, nommément pâtisseries, pâtisseries fourrées et plats prêts-à-manger; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches et pâtisseries; grignotines, nommément 
grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, nommément thés, nommément thés en vrac 
et thés en sachets, nommément thé noir, thé vert, thé oolong, thé blanc, thés mélangés, thés 
spécialisés, thés équitables, thés décaféinés, thés exotiques; café, essences de café, extraits de 
café, café décaféiné, arômes de café, succédanés de café; boissons aux fruits et boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de fruits non alcoolisés, eau non 
alcoolisée (boisson).

SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694280&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,299  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GHAZALEH TAJBAKHSH, P.O BOX 87604 
RPO, THORNHILL SQUARE, THORNHILL, 
ONTARIO L3T 7R3

MARQUE DE COMMERCE

COMICS WITHOUT BORDERS
PRODUITS
(1) Vidéos et enregistrements audio de monologues comiques et de prestations de musique devant
public, offerts sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, programmes d'évènements de 
divertissement, d'affiches, de pancartes, de calendriers, de cartes postales et de répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, porte-noms, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, crayons,
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Divertissement, à savoir représentations devant public de monologuistes, d'artistes d'humour 
non verbal et d'artistes de musique.

(3) Sensibilisation du public aux causes philanthropiques de tiers.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philanthropie, des dons de 
bienfaisance et des évènements-bénéfice humoristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694299&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,508  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelweiss Air AG, a corporation organized and 
existing under the Laws of Switzerland, 
Flughafen Kloten, 8058 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONOMY MAX
SERVICES
Transport de personnes par avion; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
avion, vente de billets d'avion, services d'enregistrement auprès du transporteur aérien et services 
de contrôle de sécurité des passagers de compagnies aériennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694508&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,742  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCEO Solutions Inc., 6100-75, rue Queen, 
Montréal, QUÉBEC H3C 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEO TRANSAXION
PRODUITS
Computer software that captures, monitors, performs, processes, stores and manages private and 
public sector data, activities and processes, namely enterprise resource planning solutions, payroll 
solutions, retail/point-of-sale solutions, electronic payment solutions, computer software for 
managing retail store customer accounts, computer software for use in managing and controlling 
production schedules, shipping schedules, purchase of materials, inventories and accounts, remote
and network printing solutions; spreadsheet, operational management, information systems, project
management, electronic document management and desktop publishing applications software; 
electronic statistical analysis reports on retail store supply chain management, on retail store 
inventory management and on retail store sales; instruction, reseller and user manuals as well as 
electronic portals and reports.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694742&extension=00
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SERVICES
Professional and technical services related to computer software, advisory and strategic services, 
namely diagnosis and assessment of information technology systems and developing information 
technology strategies, computer software project management, computer software monitoring 
services, cloud computing web hosting services, Software as a Service (SaaS) services, namely, 
hosting software for use by others in the field of enterprise resource planning solutions, expense 
management, asset management, human resource administration and management, construction 
management, customer relationship management, human capital management, financial 
management, performance management, product lifecycle management, workforce management, 
managing and developing public sector solutions, hospitality solutions, managing and developing 
business solutions and supply chain management, technological and processes outsourcing 
services, namely maintenance, development, security enhancement, and training to optimize 
companies' use of technology, computer software maintenance and evolution services, 
business-to-business transactional services, namely providing electronic payment systems for 
others, professional and technical recruiting services, and training services related to the use of 
computer hardware and software; computer software development and personalised computer 
software development; consulting and training services on management of point of sale software 
programs, accounting software programs for retail and distribution businesses, namely, software for
business planning, applications, middleware, reporting and business intelligence tools through 
courses in small groups at customers' locations, courses offered in classrooms and online 
seminars; after sales services, namely, installation of accounting management software, 
applications and middleware for retail and distribution businesses; installation of computer 
equipment, namely, computers, installation of communication equipment, namely, modems, 
multiplexers, routers, servers; installation of devices, namely, computer monitors, computer printers
, computer servers batteries, barcode readers, multiport barcodes readers and software, and 
recorded magnetic tapes featuring operational management software; technical support on the 
monitoring and use of said software and computer equipment; computer programming services for 
businesses; computer software upgrade and update services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,901  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bamboostar Productions Inc., 910-26 Olive Ave
., North York, ONTARIO M2N 7G7

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIM SUM CITY DEEM SUM SING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cantonais est Deem Sum Sing. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères cantonais est Dimsum City.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées romanesques.

(2) Illustrations, nommément peintures, dessins, personnages de dessins animés et reproductions 
artistiques.

(3) Jouets, nommément jouets en peluche et accessoires connexes.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux pour hommes, femmes et enfants.

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, débardeurs, bavoirs, vestes, manteaux, cravates, chapeaux, casquettes et tuques.

(6) Articles de papeterie et articles en papier, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, stylos, crayons, étuis connexes, gommes 
à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, affiches, 
couvre-livres, signets et calendriers.

(7) Jeux vidéo informatiques.

(8) Logiciel téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de consulter
des guides pratiques sur les dim sums et d'autres plats asiatiques, de jouer à des jeux sur la 
cuisine et les personnages de bandes dessinées asiatiques, ainsi que d'utiliser la fonction de 
recherche par position pour trouver des restaurants asiatiques et des restaurants servant des dim 
sums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694901&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publications imprimées et électroniques, nommément publication et distribution de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques.

(2) Services de divertissement, nommément production d'une série Web animée pour la 
distribution.

(3) Exploitation d'un magasin de vente en ligne de jouets, de vêtements, d'objets d'art, de 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche emballés dans un panier à vapeur en bambou 
pour dim sums, d'articles de papeterie, de casquettes de baseball, de tuques, de foulards et de 
macarons.

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de jouets, de vêtements, d'objets d'art, de 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche emballés dans un panier à vapeur en bambou 
pour dim sums, d'articles de papeterie, de casquettes de baseball, de tuques, de foulards et de 
macarons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les produits (2); mars 2013 en 
liaison avec les produits (3), (4); août 2014 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,694,908  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe de récupération d'énergie P.H., 1120, 
boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5N5

MARQUE DE COMMERCE

DrainHog
PRODUITS
Dispositif de filtration servant à intercepter les résidus solides circulant dans la plomberie des 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694908&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,910  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darlene King, 101 McKinnon Place, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9T 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Skintegrity
SERVICES
(1) Détatouage au laser.

(2) Épilation au laser.

(3) Microdermabrasion.

(4) Traitement vasculaire, nommément traitement des irrégularités vasculaires sur la peau.

(5) Soins esthétiques de la peau, y compris traitements faciaux et massage.

(6) Lissage de la peau au laser fractionnel, nommément utilisation de lasers pour traiter les rides.

(7) Traitement raffermissant, nommément utilisation d'aimants et de chaleur pour étirer et raffermir 
la peau, réduire la cellulite et les vergetures et favoriser la guérison des os, des plaies et des tissus
.

(8) LPI, nommément lumière intense pulsée pour traiter les taches brunes sur la peau et traiter la 
pigmentation indésirable de la peau.

(9) Cryochirurgie, nommément utilisation d'azote liquide pour enlever les acrochordons, les verrues
et les autres excroissances cutanées.

(10) Lissage de la peau au laser pixel, nommément utilisation d'un laser pour remodeler les tissus 
cutanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(8); 01 mars 2012 en liaison avec les services (7), (9); 15 janvier 2014 en liaison avec les services (
10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694910&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,004  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Conseil Évolia Inc., 304-1850 boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDSANTÉ EN MODE MIEUX-ÊTRE

PRODUITS
Papier et produits en ces matières, nommément, brochures, pamphlets, périodiques imprimés dans
le domaine de la santé et des saines habitudes de vie.

SERVICES
Service d'information sur la santé de résidents de maison de retraite; fourniture d'information dans 
le domaine de la santé et des saines habitudes de vie par le biais d'un réseau en ligne et par le 
biais de la télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695004&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,005  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Conseil Évolia Inc., 304-1850 boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHYID WELL-BEING MODE

PRODUITS
Papier et produits en ces matières, nommément, brochures, pamphlets, périodiques imprimés dans
le domaine de la santé et des saines habitudes de vie, information sur support informatique.

SERVICES
Service d'information sur la santé de résidents de maison de retraite; fourniture d'information dans 
le domaine de la santé et des saines habitudes de vie par le biais d'un réseau en ligne et par le 
biais de la télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695005&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,053  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOADA KANGURO, S.L., a legal entity, 
Carretera de Ocaña 50, 03006 Alicante, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche et
la partie inférieure droite de la marque sont noires, et la partie médiane est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695053&extension=00
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PRODUITS
Protecteurs en caoutchouc à fixer à des substrats, nommément aux coins, aux murs et aux angles,
pour prévenir les dommages à un objet heurtant le substrat; revêtements de sol, témoins lumineux 
de sécurité routière; bandes d'avertissement de sécurité routière; bosses d'avertissement de 
sécurité routière; triangles de signalisation de sécurité routière; témoins lumineux de sécurité 
routière; produits pour l'élimination des déchets, nommément coulisses en caoutchouc, coulisses 
en plastique, vide-ordures en caoutchouc, vide-ordures en plastique; produits pour l'industrie de la 
construction, nommément corbeilles à papier, corbeilles en caoutchouc, corbeilles en plastique, 
paniers en caoutchouc, paniers en plastique, tiroirs en caoutchouc, tiroirs en plastique, plateaux en
caoutchouc, plateaux en plastique, seaux en caoutchouc, seaux en plastique; produits pour aires 
de stationnement, nommément dispositifs de protection en plastique, dispositifs de protection en 
caoutchouc, bordures de stationnement en plastique, bordures de stationnement en caoutchouc, 
blocs de plastique, blocs de caoutchouc; contenants non métalliques, nommément seaux pour la 
maison et la cuisine, pour contenir et éliminer des produits jetables, et seaux en tous genres pour 
contenir des produits en tous genres, et poubelles; boîtes à ordures, récipients à déchets, chariots 
à ordures; mobilier urbain, nommément caisses et décélérateurs sur route; bornes de protection, 
nommément bornes de protection de circulation, bornes de protection de rue, bornes de protection 
de trottoir, bornes de protection et lumières pour bornes de protection; mobilier, nommément bancs
de parc, bancs d'extérieur, établis et mobilier d'extérieur; chaises, nommément chaises de salle à 
manger, sièges de repos, chaises pliantes, chaises hautes, chaises longues, chaises de bureau, 
poussettes, fauteuils inclinables, chaises berçantes; godets pour la manutention de matériaux; 
débouchoirs à ventouse; bacs à poussière, bacs à ordures, bacs de rangement, bacs à déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,263  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conversation Media Group Limited, Level 3
, 33 Lincoln Square South, Melbourne, Victoria, 
3010, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CONVERSATION O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services éducatifs, y compris évènements en ligne ou virtuels, nommément organisation et tenue 
de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques, d'expositions et d'évènements dans les 
domaines des sciences appliquées et des sciences des matériaux, nommément des affaires, de 
l'économie, de l'environnement, de l'énergie, de la science, de la technologie, de la politique, de la 
société, de l'éducation, de la création et du sport; édition, publication et édition multimédia de 
publications imprimées et électroniques, nommément de journaux, de livres, de revues, de 
périodiques, de magazines, de documents de recherche et de journaux en ligne, nommément de 
blogues, offrant du contenu dans les domaines des sciences appliquées, des sciences des 
matériaux et des sciences sociales; services de club ou services aux membres, nommément 
organisation et animation d'évènements de réseautage, de réunions et de fêtes pour les membres, 
autant des particuliers que des organisations de l'industrie, du gouvernement et du milieu 
universitaire (par domaine); offre de services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
février 2011 sous le No. 1408130 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=1695263&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,324  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Grizzly Construction Inc., #100, 17619 - 
96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4N 4A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG GRIZZLY

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Ciment, matériaux de construction en ciment, scories de ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695324&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,379  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, Ronald S. 
Ade Law Corporation, 102-1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2R8, 
CANADA, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

VerLux
PRODUITS
(1) Revêtements muraux en vinyle; (2) Revêtements muraux en tissu; (3) Décorations murales; (4) 
Carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695379&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,385  Date de production 2014-09-25
 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

Indexes
FIND YOUR WAY A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Produits de soins de la peau et des cheveux pour bébés, y compris poudre pour bébés, 
shampooing pour les cheveux, revitalisant pour les cheveux, démêlants pour les cheveux, savons, 
nettoyants pour la peau, crèmes pour les mains et la peau, lotions et huile pour bébés; 
porte-cotons pour bébés; lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695385&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,386  Date de production 2014-09-25
 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

FIND YOUR WAY
PRODUITS
Produits de soins de la peau et des cheveux pour bébés, y compris poudre pour bébés, 
shampooing pour les cheveux, revitalisant pour les cheveux, démêlants pour les cheveux, savons, 
nettoyants pour la peau, crèmes pour les mains et la peau, lotions et huile pour bébés; 
porte-cotons pour bébés; lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695386&extension=00


  1,695,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 882

  N  de demandeo 1,695,549  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mehusa, Inc., 433 N. Camden Drive, 4th Floor, 
Suite 233, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

KALLEH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan KALLEH est « cows' teats ».

PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le
lait glacé et le yogourt glacé, huiles et graisses alimentaires.

(2) Riz, tapioca et sagou, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, épices, relish, relish de cornichons, gingembre mariné.

(3) Graines et graines agricoles pour la plantation; produits horticoles et forestiers, nommément 
semences agricoles, semences de pommier, semences de végétaux, graines comestibles, graines 
de lin, graines de fleurs, graines de fruits, graines de sésame rôties et moulues, semences de 
fleurs, graines de fruits, graines de légumes, semences horticoles, graines d'ensemencement, 
graines de tournesol; produits horticoles et forestiers, nommément jeunes plantes vivantes et fleurs
naturelles non comprises dans d'autres classes, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux, nourriture pour animaux de 
compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, produits comestibles à mâcher pour animaux, 
nommément os, bâtonnets, jouets à mâcher; malt pour le brassage et la distillation.

(4) Eaux minérales et gazeuses, autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées au thé, aux fruits ou à la bière; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, 
eau gazeuse; boissons de malt non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, ale non 
alcoolisée, lager non alcoolisée, stout non alcoolisé; boissons de malt alcoolisées, nommément 
bière, ale, lager, stout, liqueur de malt, vins panachés à base de malt; cocktails de malt brassés et 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons; autres préparations 
pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695549&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,583  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, 25, rue de Clichy, 
75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTSURF
PRODUITS
Chemicals used in industry, namely surfactants, reactive surfactants, and surfactants for emulsion 
polymerization for use in the coatings, adhesive, textile and paper industries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 août 2014, demande no: 144413535 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695583&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,612  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Poterie Ste-Catherine Inc., 2860 Le Corbusier, 
Laval, QUÉBEC H7L 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Boutique PRO Make-Up FX
SERVICES
Vente de produits cosmétiques spécialisés, utilisés dans le domaine du cinéma, du théâtre, des 
spectacles et autres pour créer des effets spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1695612&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,792  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shazdeh Fashions, Inc., 1375 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

JULIA JORDAN
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pulls, polos, chemisiers, shorts, jeans, pantalons, chandails,
robes, peignoirs, robes de nuit, bonneterie et chaussures; ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement et collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1695792&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,895  Date de production 2014-09-29
 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

RICHMOND CENTRE
SERVICES
Développement, administration et gestion de projets immobiliers constitués de magasins de vente 
au détail, de restaurants, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de bureaux et 
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers, publicité, promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers par la radio, la télévision, des panneaux d'affichage, des 
affiches, des prospectus, des journaux, des magazines, des envois postaux, des dépliants, des 
sites Web et des cyberlettres dans le domaine des projets immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695895&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 887

  N  de demandeo 1,695,975  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSMILE DENTAL CENTRES
SERVICES
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification de traitements, services de prothèses, chirurgie buccale, 
extraction de dents de sagesse, radiographie, dépistage du cancer de la bouche et interventions 
dentaires d'urgence; traitements de dentisterie restauratrice, nommément pose de prothèses 
dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, pose d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface et de résine composite, obturation à l'amalgame, chirurgie 
parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose de broches, d'aligneurs amovibles, d'appareils de 
rétention, de fils et d'élastiques; services d'appareils dentaires, nommément de protège-dents, de 
protège-dents pour prévenir le bruxisme, de protège-dents de sport, d'appareils buccaux et 
d'appareils de repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du 
sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); 
dentisterie sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par 
intraveineuse et générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2000 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695975&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,052  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMPIC BREWERY S.A., Thesi Vrises - Vathi
Avlidas 70th Klm. National Road Athens, Lamia,
Ritsona Evias, GREECE

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FIX
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1696052&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,210  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Point Brewing Company, 161 River 
Avenue, Patchogue, NY 11772, 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
BLUE POINT BREWING COMPANY LONG ISLAND

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation nautique ou aérienne
- Bouées de signalisation
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Parties d'un pays

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696210&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333751
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4,711,223 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,696,273
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  N  de demandeo 1,696,273  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Brewing Inc., PO Box 458, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASPER BREWING CO. BREW PUB & EATERY EST 2005

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de JASPER, BREWING, BREW PUB et EATERY et 2005. 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=1696273&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées; vodka.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises à manches longues, 
casquettes de baseball.

(3) Sous-verres, verrerie, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, 
foulards, tuques.

SERVICES
Exploitation de brasseries, de pubs, de restaurants, de microbrasseries, de distilleries et offre de 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,696,435
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  N  de demandeo 1,696,435  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUNCH IP HOLDINGS, LLC, 22 West 19th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KID'S CRUNCH
SERVICES
Cours d'entraînement pour la bonne condition physique, enseignement de l'entraînement physique 
à des groupes, enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,592 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=1696435&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,438  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUNCH IP HOLDINGS, LLC, 22 West 19th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUNCH WEIGH
SERVICES
Cours d'entraînement physique; enseignement en entraînement physique; services de formation 
en entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,116 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=1696438&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,441  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUNCH IP HOLDINGS, LLC, 22 West 19th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUNCH LIVE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES
Enseignement de l'entraînement physique; offre d'un site Web offrant des vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juin 2015 sous le No. 4629711 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696441&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,537  Date de production 2014-10-03
 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

SKYN
PRODUITS
Lubrifiants sexuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696537&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,842  Date de production 2014-10-06
 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
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIEN VIVRE E

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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
(1) Rince-bouche non médicamenteux; lotions pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes 
pour le visage, toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crème à mains, crème 
antirides et écrans solaires totaux; shampooing.

(2) Analgésiques; préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; serviettes 
hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; lubrifiants à usage personnel; rince-bouche au 
fluorure; gouttes pour les yeux.

(3) Bons de réduction téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

(4) Bons de réduction; carnets de bons de réduction; encarts avec bons de réduction pour journaux
; affiches de magasin présentant le prix des produits et de l'information publicitaire sur les produits; 
imprimés, nommément articles et information sur les saines habitudes de vie.

(5) Soie dentaire; brosses à dents.

(6) Édulcorants, nommément succédanés de sucre.

SERVICES
Services de publipostage, nommément bons de réduction et information sur la santé et le bien-être 
en général; vente au détail de produits de santé et de beauté sur Internet; diffusion d'information 
sur divers sujets ayant trait aux soins de santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site Web, 
nommément d'information sur les soins de santé et les saines habitudes de vie; bulletins 
d'information en ligne et électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696842&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,696,846
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  N  de demandeo 1,696,846  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Woods Coffee, Inc., PO Box 249, Lynden, 
WA 98264, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

THE WOODS COFFEE
PRODUITS
(1) Café en grains et moulu emballé; café en grains; café moulu.

(2) Café, thé, cacao, café et boissons à base de café préparés; expresso et boissons à base 
d'expresso préparés; boissons au thé; cacao et boissons à base de cacao préparés.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, muffins, petits pains, quiches, pains 
entiers, croissants sandwichs, sandwichs, biscuits, pain et pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits 
secs, tartes; parfaits, nommément desserts étagés contenant du yogourt, de la crème glacée, de la
crème fouettée, de la gélatine, de la crème-dessert, de la mousse-dessert, des fruits, du musli et 
des noix comestibles; gruau.

(4) Tasses à café, grandes tasses à café, infuseurs à café, filtres à café, moulins à café, cafetières,
services à café, distributeurs de grains de café; gobelets en acier inoxydable, gobelets en plastique
, verrerie pour boissons.

(5) Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de café en grains et de café moulu.

(2) Services de bistrot; services de restaurant; vente au détail de café en grains et de café moulu; 
vente au détail d'aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3824643 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696846&extension=00


  1,696,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 900

  N  de demandeo 1,696,849  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Woods Coffee, Inc., PO Box 249, Lynden, 
WA 98264, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WOODS COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696849&extension=00


  1,696,849
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Café en grains et moulu emballé; café en grains; café moulu.

(2) Café, thé, cacao, café et boissons à base de café préparés; expresso et boissons à base 
d'expresso préparés; boissons au thé; cacao et boissons à base de cacao préparés.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, muffins, petits pains, quiches, pains 
entiers, croissants sandwichs, sandwichs, biscuits, pain et pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits 
secs, tartes; parfaits, nommément desserts étagés contenant du yogourt, de la crème glacée, de la
crème fouettée, de la gélatine, de la crème-dessert, de la mousse-dessert, des fruits, du musli et 
des noix comestibles; gruau.

(4) Tasses à café, grandes tasses à café, infuseurs à café, filtres à café, moulins à café, cafetières,
services à café, distributeurs de grains de café; gobelets en acier inoxydable, gobelets en plastique
, verrerie pour boissons.

(5) Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de café en grains et de café moulu.

(2) Services de bistrot.

(3) Services de restaurant; vente au détail de grains de café et de café moulu; vente au détail 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3834295 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et
en liaison avec les services (2), (3)



  1,697,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 902

  N  de demandeo 1,697,141  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Emeryville, 
California 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAPTV
PRODUITS
Systèmes multimédias interactifs pour enfants constitués d'une console de jeux vidéo, d'une 
caméra, d'une télécommande sans fil et d'un logiciel de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; didacticiels pour enfants; supports numériques, nommément 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés téléchargeables offrant du contenu éducatif pour 
enfants; livres interactifs enregistrés sur des supports informatiques; accessoires de jeux vidéo, 
nommément commandes, caméras et dragonnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 24 avril 2014, demande no: TO/M/14/02882 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697141&extension=00


  1,697,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 903

  N  de demandeo 1,697,168  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, 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

BETABODY
PRODUITS
(1) Produits biotechnologiques de recherche et de diagnostic, nommément protéines pour la 
recherche scientifique et médicale.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément protéines pour le traitement et le diagnostic du 
cancer, des infections virales et des maladies infectieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,425
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4621240 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697168&extension=00


  1,697,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 904

  N  de demandeo 1,697,212  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YIXIAO LIU, 6311-5117 GARDEN CITY ROAD,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 4H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KGEORGE ENTERPRISES K

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697212&extension=00
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PRODUITS
(1) Instruments à niveau, nommément niveaux à flotteur magnétiques, transmetteurs à plongeur, 
régulateurs de niveau à flotteur, transmetteurs de niveau à ultrasons, transmetteurs de niveau 
radars.

(2) Débitmètres, nommément débitmètres à cône en V, débitmètres Venturi, débitmètres à plaque 
à orifice, débitmètres à ultrasons, débitmètres à micro-ondes, débitmètres électromagnétiques, 
débitmètres à vortex, débitmètres massiques, débitmètres à cible, débitmètres à masse thermique, 
débitmètres en coin.

(3) Valves, nommément robinets à soupape, robinets-vannes, robinets à papillon, clapets à bille, 
clapets antiretour, actionneurs pneumatiques, actionneurs motorisés.

(4) Instruments à température, nommément thermocouples et sondes thermométriques.

(5) Accessoires de tuyauterie.

(6) Indicateurs et régulateurs de température numériques.

(7) Automates programmables.

(8) Automates programmables sans fil.

(9) Transmetteurs de pression sans fil, transmetteurs de niveau sans fil, transmetteurs de 
température sans fil, transmetteurs de débit sans fil.

(10) Appareils d'éclairage à DEL.

(11) Lampadaires solaires.

(12) Lampes de jardin à DEL.

(13) Panneaux solaires monocristallins.

(14) Panneaux solaires polycristallins.

(15) Piles et batteries alcalines et solaires rechargeables pour appareils photo et caméras, pour 
téléphones cellulaires et à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 906

  N  de demandeo 1,697,401  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLSPRING PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 5911 N. Honore Avenue, 
Suite 211, Sarasota, FL 34243, 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

EMETROL
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour le contrôle de la nausée et des vomissements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 1951 sous le No. 0536728 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=1697401&extension=00


  1,697,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 907

  N  de demandeo 1,697,644  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selftitled AB, Sibyllegatan 9, 11442 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR LEGACY
PRODUITS
(1) Étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes.

(2) Lunettes de soleil; sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs de sport; valises; malles [
bagagerie]; havresacs; mallettes; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à clés; sacs 
à clés en cuir; vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
costumes, blazers, chemises, pulls d'entraînement, vêtements d'intérieur, chandails, cardigans, 
hauts, tee-shirts, vêtements pour le bas du corps, tricots, cravates, noeuds papillon, vêtements de 
bain, gants, foulards, châles, articles pour le cou, sous-vêtements, chaussettes; ceintures; 
ceintures en cuir; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 septembre 2014, demande no: 013299573 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2015 sous le No. 013299573 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=1697644&extension=00


  1,697,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,697,650  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbert Hofstätter, Dr. Karl Rennestr.13, A-
4840 Voecklabruck, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEER
PRODUITS
Liquide de fracturation et de traitement de puits de pétrole et de gaz; produits chimiques pour 
fluides de forage à émulsion inverse de haute performance pour l'industrie pétrolière et gazière; 
additifs pour liquides de fracturation pour utilisation dans les processus de stimulation de puits 
dans l'industrie pétrolière et gazière; outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, 
nommément manchons conçues pour permettre le pompage continu pour les traitements 
multizones.

SERVICES
Services de fracturation et de traitement de puits de pétrole et de gaz à l'aide de fonctions de 
réticulation; services de fracturation de puits de pétrole et de gaz dans le but de stimuler des 
réservoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 2014, demande no: 012787925 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 septembre 2014 sous le No. 012787925 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=1697650&extension=00


  1,697,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,663  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNC MÉDIA INC., 1, Place Ville-Marie, Bureau 
1523, Montréal, QUÉBEC H3B 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW Radio
SERVICES
Services de radiodiffusion, web diffusion, émissions de radios; promotion de la vente de 
marchandises et services de tiers par la distribution de matériel publicitaires et de concours 
promotionnels; services de publicité des marchandises et services des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697663&extension=00


  1,697,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 910

  N  de demandeo 1,697,678  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacques Dalpé, 214, avenue des Pyrénées, 
St-Lambert, QUÉBEC J4S 1L4

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

MOJOPOINTS
PRODUITS
Downloadable loyalty rewards program mobile application offering payment facilities and loyalty 
rewards program management tools; electronic and digital terminals for the operation of loyalty 
rewards program and payment facilities

SERVICES
Operation of a loyalty rewards program; incentive rewards management and delivery; provision of 
global positioning system to locate merchants which are part of loyalty rewards program and to 
locate merchants' special offers; provision of online directory of merchants which are part of loyalty 
rewards program; co-ordination of ongoing communications, automatic messaging, notification 
services and tracking of loyalty program performance

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=1697678&extension=00


  1,697,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 911

  N  de demandeo 1,697,700  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARBACANE SOFTWARE, Société par actions
simplifiées, Parc d'Activité des 4 Vents, 3 
Avenue Antoine Pinay, 59150 HEM, 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

MAILIFY
PRODUITS
Logiciels d'envoi de courriels dans le domaine du marketing, logiciels permettant l'envoi par email 
de campagne emarketing, logiciels permettant l'envoi et la création d'emails aux fins de conception 
et d'envoi de campagnes publicitaires et promotionnelles par email, pour gérer et cibler des listes 
d'adresses emails et obtenir des statistiques de suivi de campagnes publicitaires et 
promotionnelles après envoi

SERVICES
Mise à jour de logiciels d'envoi de courriels dans le domaine du marketing; services de messagerie 
en ligne destinés à la diffusion d'annonces marketing et en matière de publicité; conception et 
réalisation d'applications informatiques de communications utilisant tous les médias numériques 
sous toute forme de stockage et utilisant tout type de communication par réseau exclusivement 
dans le domaine du marketing

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 février 2014 sous le No. 14 4 068 525 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=1697700&extension=00


  1,697,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,697,788  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mensour Enterprises Inc., 433 McKim Street, 
Sudbury, ONTARIO P3C 2L4

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Azurique
PRODUITS
Glace; glace en sac; glaçons; blocs de glace.

SERVICES
Fabrication, emballage et distribution de glace.

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=1697788&extension=00


  1,697,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 913

  N  de demandeo 1,697,956  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC., 355, rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BOEFISH
SERVICES
Opération de restaurants et bars.

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=1697956&extension=00


  1,698,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 914

  N  de demandeo 1,698,039  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heinrich Westhoff, Fresenhorst 26A, 46354 
Südlohn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY BOUQUET
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
380,933 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 décembre 2014 sous le No. 013221668 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=1698039&extension=00


  1,698,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 915

  N  de demandeo 1,698,059  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE TV
SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de télévision à la carte; diffusion et 
diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1698059&extension=00


  1,698,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 916

  N  de demandeo 1,698,060  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE SPORTS
SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de télévision à la carte; diffusion et 
diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1698060&extension=00


  1,698,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 917

  N  de demandeo 1,698,061  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE NEWS
SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de télévision à la carte; diffusion et 
diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1698061&extension=00


  1,698,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 918

  N  de demandeo 1,698,062  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE ENTERTAINMENT
SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de télévision à la carte; diffusion et 
diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1698062&extension=00


  1,698,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 919

  N  de demandeo 1,698,063  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE MOVIES
SERVICES
Services de télédiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; services de vidéo à 
la demande; services de télévision à la carte; diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de 
la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1698063&extension=00


  1,698,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 920

  N  de demandeo 1,698,066  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Amigos Inc., 714 - 177 Lombard Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0W5

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR AMIGOS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune

SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique 
inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698066&extension=00


  1,698,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 921

  N  de demandeo 1,698,180  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KI

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

PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 
2014, demande no: 86265995 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=1698180&extension=00


  1,698,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 922

  N  de demandeo 1,698,181  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREAMRIDE
PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 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=1698181&extension=00


  1,698,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 923

  N  de demandeo 1,698,188  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASC Profiles LLC, 2110 Enterprise Boulevard, 
West Sacramento, CA 95691, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASC STEEL DECK
PRODUITS
Produits de construction en métal, nommément murs en métal, toits en métal et platelage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No. 2,807,185 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698188&extension=00


  1,698,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 924

  N  de demandeo 1,698,189  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASC Profiles LLC, 2110 Enterprise Boulevard, 
West Sacramento, CA 95691, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASC BUILDING PRODUCTS
PRODUITS
Produits de construction en métal, nommément murs en métal, toits en métal et platelage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,361 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698189&extension=00


  1,698,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 925

  N  de demandeo 1,698,207  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de la fièvre, du rhume et de la 
grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698207&extension=00


  1,698,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 926

  N  de demandeo 1,698,219  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFÉ JAVA-U INC., 1455 GUY, MONTREAL, 
QUEBEC H3H 2L5

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

JAVA U
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698219&extension=00


  1,698,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 927

  N  de demandeo 1,698,259  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUND MARK

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un thème joué avec une guitare acoustique comme suit : deux croches 
consécutives, mi(4) et fa dièse(4). Ensuite, deux noires, sol(4) et do(4). Enfin, une ronde, si(3), qui 
est soutenue et se termine en fondu. La marque peut également être interprétée au piano 
acoustique, à la même octave qu'à la guitare et à l'octave inférieur. Une pédale de la tonique en sol
majeur est jouée en accompagnement dans la partie basse. Ce son peut survenir sur le dernier 
temps fort précédant la première note de guitare. Un dessin qui représente la marque est présenté 
ci-dessous. Un CD contenant un enregistrement de la marque sonore a été déposé.

SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance de dommages; administration en matière 
d'assurance; traitement et administration de réclamations d'assurance; gestion des risques; 
services et consultation en matière de contrôle des risques; diffusion d'information sur l'assurance; 
services d'assurance; service à la clientèle dans le domaine des assurances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698259&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1698259


  1,698,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 928

  N  de demandeo 1,698,552  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-9239 QUEBEC INC., 394 D'Amour St., 
Montreal, QUEBEC H8R 3E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCOLE DE CONDUITE TRANSIT DRIVING SCHOOL STOP T I

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Cours de conduite de véhicules; programmes d'enseignement en matière de sécurité routière; 
cours d'enseignement, de formation et de rappel pour conducteurs; enseignement théorique pour 
conducteurs; cours de préparation aux examens routiers; location de voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1698552&extension=00


  1,698,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 929

  N  de demandeo 1,698,563  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGISTEC CORPORATION, 360 St-Jacques 
Street, Suite 1500, Montreal, QUÉBEC H2Y 
1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

MTLLINK
SERVICES
(1) Conteneurisation de marchandises diverses reçues par camion ou wagon au terminal; transport
subséquent par camion des conteneurs au port de chargement ou à toute autre destination prévue

(2) Dépotage de conteneurs reçus au terminal par camion ou wagon; transfert de la marchandise à
un autre mode de transport nommément camion ou wagon

(3) Entreposage temporaire de marchandises (conteneurisées ou non) destinées à l'import ou 
l'export

(4) Transport intra-provincial et inter-provincial par camion de conteneurs vides ou chargés de 
marchandises générales

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=1698563&extension=00


  1,698,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 930

  N  de demandeo 1,698,706  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG, Braukweg
28, D-59889 Eslohe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY GEFU

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coin est gris, et 
les trois carrés en dessous sont noirs, rouges et jaunes du haut vers le bas. Les mots BY GEFU 
sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698706&extension=00


  1,698,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 931

PRODUITS
Crochets en métal pour supports à vêtements; crampons en métal; cuillères; ustensiles de table; 
scies à main; ouvre-boîtes manuels; cuisinières; porte-livres; spatules; ustensiles de cuisine; 
attendrisseurs de viande; mesures à spaghettis; séparateurs à oeufs; cuillères à mélanger; 
écumoires non électriques pour la cuisine; presse-citrons; ustensiles de cuisson; pelles à tartelettes
; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; hachoirs à viande non électriques; sous-verres; gants 
de cuisinier et maniques pour le four; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; tamis à farine; moulins 
à épices non électriques; essoreuses à salade; plateaux-repas; boîtes à pain; planches à découper
; tire-bouchons électriques et autres; vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 mai 2014, demande no: 012873709 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 septembre 2014 sous le No. 012873709 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 932

  N  de demandeo 1,698,815  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAN CHIARELLO, 500 Toledo St. Unit 114, 
Thunder Bay, ONTARIO P7A 8A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EH CAMPAIGN I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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.
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « The » est
blanc. Le mot « Campaign » est blanc. Les lettres minuscules « e » et « h » sont rouges. La feuille 
d'érable au-dessus de la lettre « i » est rouge.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698815&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, tuques, vestes, vestons sport
, pardessus, pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, chemises, chemisiers, 
pantalons, vêtements sport, ensembles molletonnés, ceintures, foulards, chapeaux, mitaines, gants
, pantoufles; décalcomanies pour automobile, nommément autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies pour fenêtres; articles de sport, nommément jerseys, rondelles de hockey, 
serre-poignets; matériel de bureau, nommément tapis de souris, stylos, disques à mémoire flash, 
blocs-notes, calendriers, coupe-papier, pendulettes de bureau; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs de ceinture, havresacs, sacs d'entraînement, sacs 
banane, sacs-pochettes, sacs à livres, sacs polochons, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs 
portatifs; bouteilles d'eau; articles-cadeaux et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, articles pour boissons en verre, nommément tasses à café; breloques et épinglettes; 
parapluies; plaques d'identité.

SERVICES
Vente en ligne, services de vente au détail et services de vente en gros de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément de tee-shirts, de tuques, de vestes, de vestons sport, de
pardessus, de pulls d'entraînement, de chandails, de chandails à capuchon, de chemises et de 
chemisiers, de pantalons, de vêtements sport, d'ensembles molletonnés, de ceintures, de foulards,
de chapeaux, de mitaines, de gants, de pantoufles, de décalcomanies pour automobile, 
nommément d'autocollants pour pare-chocs, de décalcomanies pour fenêtres; articles de sport, 
nommément jerseys, rondelles de hockey, serre-poignets; matériel de bureau, nommément tapis 
de souris, stylos, disques à mémoire flash, blocs-notes, calendriers, coupe-papier, pendulettes de 
bureau; sacs, nommément sacs de sport, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs de ceinture, 
havresacs, sacs d'entraînement, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs; bouteilles d'eau; articles-cadeaux et souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, articles pour boissons en verre, nommément 
tasses à café; breloques et épinglettes, parapluies, plaques d'identité. Offre d'accès à de 
l'information par des forums en ligne, des bavardoirs et des médias sociaux concernant les 
programmes de services publics contre la haine, les gestes bienveillants et l'héroïsme et les héros 
communautaires. Exploitation d'un site Web pour la publication et la promotion de gestes 
bienveillants et d'héroïsme envoyés par le public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,698,921  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLATS DU CHEF INC., 51 rue Kesmark, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3J1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-PACK
PRODUITS
Plats congelés, nommément soupes; plats préparés; plats principaux congelés; plats 
d'accompagnement contenant des céréales, des pâtes alimentaires, du riz ou des légumes; 
céréales prêtes à manger; trempettes pour grignotines; préparations pour sauces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698921&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,093  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARISM
PRODUITS
Bains thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699093&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,094  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTHESIA
PRODUITS
Bains thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699094&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,105  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- 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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement de la nausée, des 
ballonnements et de l'indigestion ainsi que pour favoriser la santé des voies urinaires; préparations 
homéopathiques anti-inflammatoires et analgésiques; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement des douleurs 
articulaires, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs arthritiques et de la raideur 
articulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302274 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699105&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,127  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAVETV

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

SERVICES
Services de télédiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; services de vidéo à 
la demande; services de télévision à la carte; diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de 
la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1699127&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,128  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAVETV

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

SERVICES
Services de télédiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; services de vidéo à 
la demande; services de télévision à la carte; diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de 
la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1699128&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,185  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impax Laboratories, Inc., 30831 Huntwood Ave.
, Hayward, CA 94544, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUMIENT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
migraines, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, 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, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, des douleurs neuropathiques et des troubles 
psychotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699185&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,190  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impax Laboratories, Inc., 30831 Huntwood Ave.
, Hayward, CA 94544, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYVOPA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
migraines, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, 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, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, des douleurs neuropathiques et des troubles 
psychotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699190&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,255  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUVENILE DIABETES RESEARCH 
FOUNDATION CANADA, Suite 800, 2550 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 
5A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DIA-BEAT-IT
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699255&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,279  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald Chaubo, 1321, chemin des Anglais, 
Mascouche, QUÉBEC J7L 3R8

Représentant pour signification
HAMON SCRENCI
203-1400, BOUL. GRANDE-ALLÉE, 
BOISBRIAND, QUÉBEC, J7G2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Conférap
SERVICES
Service de conférence-conférencier exposant des textes et chansons incorporant de la musique et 
des paroles rap afin d'inspirer l'humain. Combinaison de conférences et de rap.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699279&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,441  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIESSE
PRODUITS
Produits de soins capillaires non médicamenteux; produits médicamenteux pour stimuler la pousse
des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699441&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,444  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIESSA
PRODUITS
Produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément crèmes, mousses, gels, sérums, 
lotions, poudres et onguents; produits médicamenteux pour stimuler la pousse des cheveux, 
nommément crèmes, mousses, gels, sérums, lotions, poudres et onguents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699444&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,514  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOLEN, INC., 25 Walls Drive, Fairfield, CT 
06430, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOLEN

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

PRODUITS
Éclaircissants capillaires pour les poils du visage ou du corps; produits épilatoires; cires à épiler; 
crèmes et lotions pour éclaircir la peau et pour la régénération de la peau; pour le visage crèmes et
lotions pour éclaircir les taches sombres sur la peau; désincrustants pour le visage, les mains et les
pieds; crèmes, lotions et huiles hydratantes pour la peau; masques de beauté, écrans solaires, 
savons cosmétiques et savon liquide pour le corps, poudre pour le visage et maquillage, produits 
cosmétiques pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, hydratants pour les lèvres et baumes à 
lèvres; crème de nuit, crème et lotion antirides, nettoyants pour la peau, produits toniques pour la 
peau; produits de soins capillaires, nommément compositions de coloration, compositions de 
teinture, compositions de décoloration, compositions de permanente, produits capillaires lissants, 
revitalisant, gel et shampooing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699514&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,524  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARA POSTNIKOFF, 200 Woodycrest Avenue,
Toronto, ONTARIO M4J 3C3

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

HEAL
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Casquettes.

(3) Blogues vidéo dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du 
bien-être; livres de cuisine; livres électroniques dans les domaines de l'alimentation, des aliments, 
des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes
, de la santé et du bien-être; publications éducatives, nommément livres et magazines dans les 
domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du bien-être; disques compacts, 
DVD, applications électroniques et informatiques dans les domaines de l'alimentation, des aliments
, des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement 
d'athlètes, de la santé et du bien-être.

(4) Bulletins d'information électroniques.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web dans les 
domaines des aliments, de la planification de repas, de la planification de menus, des recettes, de 
l'alimentation, de l'information nutritionnelle, de la santé et du bien-être; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; exploitation d'un blogue dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments, des recettes, de la santé et du bien-être; services d'orateur et de 
conférencier dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition
physique, de la santé et du bien-être; services de nutrition, nommément vente de plans et de 
forfaits alimentaires; planification, traitement et supervision de la perte de poids grâce à des 
programmes de perte de poids offrant du counseling et des discussions; services éducatifs et de 
consultation par la tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé et du bien-être; services de rédaction d'articles dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être; publication et édition d'imprimés; production et révision 
de contenu pour des livres, des dépliants et des brochures dans les domaines de l'alimentation, 
des aliments, des recettes, 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=1699524&extension=00
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(2) Offre de bulletins d'information électroniques dans les domaines de l'alimentation, des aliments,
des recettes, de la santé et du bien-être; rédaction dans des magazines.

(3) Entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; services de 
consultation en entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours d'exercice 
physique; offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine de la bonne condition 
physique; offre d'un site Web dans le domaine de la bonne condition physique; services éducatifs 
et de consultation par la tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la bonne condition physique.

(4) Services de rédaction d'articles dans le domaine de la bonne condition physique.

(5) Exploitation de sites de réseautage social dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la santé et du bien-être; exploitation d'un babillard 
électronique présentant de l'information dans les domaines de l'alimentation, des sports 
d'endurance et de la bonne condition physique.

(6) Offre de bulletins d'information électroniques dans les domaines de l'entraînement sportif et de 
l'entraînement d'athlètes; services d'orateur et de conférencier dans les domaines de 
l'entraînement sportif et de l'entraînement d'athlètes; exploitation de sites de réseautage social 
dans les domaines de l'entraînement sportif et de l'entraînement d'athlètes; services 
d'entraînement sportif, nommément entraînement d'athlètes dans les domaines des marathons, 
des triathlons et des duathlons; offre d'un site Web dans les domaines de l'entraînement sportif et 
de l'entraînement d'athlètes; services éducatifs et de consultation par la tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement sportif et de 
l'entraînement d'athlètes; services de rédaction d'articles dans les domaines de l'entraînement 
sportif et de l'entraînement d'athlètes.

(7) Tests de sensibilité à la nourriture.

(8) Offre de livres électroniques en ligne dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des 
recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de 
la santé et du bien-être; exploitation d'un blogue vidéo dans les domaines de l'alimentation, des 
aliments, des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement 
d'athlètes, de la santé et du bien-être; vente de livres et de magazines dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif,
de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du bien-être; offre de CD préenregistrés, de DVD, 
d'applications électroniques et informatiques dans les domaines de l'alimentation, des aliments, 
des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes
, de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les services (1); novembre 2006 en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec les produits (1);
2008 en liaison avec les produits (2); janvier 2008 en liaison avec les services (3); novembre 2008 
en liaison avec les services (4); mai 2009 en liaison avec les services (5); novembre 2010 en 
liaison avec les services (6); mars 2012 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (8)
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  N  de demandeo 1,699,530  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Gouttes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, acides aminés.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699530&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,563  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE KIDS
SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; abonnement à des services de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de transmission de télévision à la carte; diffusion et 
diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

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=1699563&extension=00


  1,699,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 951

  N  de demandeo 1,699,606  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASI
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86-
418,994 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699606&extension=00


  1,699,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 952

  N  de demandeo 1,699,685  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melanie Sodtka, 50862 O'Reilly's Rd S, 
Wainfleet, ONTARIO L0S 1V0

MARQUE DE COMMERCE

Nouveaupreneur
SERVICES
Services de consultation pour clients, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients pour le jumelage de vendeurs et d'acheteurs. Examen, conception, impression et collecte 
d'information pour aider les clients à choisir leur acheteur idéal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 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=1699685&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,715  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Geneen inc., 1155, Bd. René Lévesque
Ouest, #2500, Montréal, QUÉBEC H3B 2K4

Représentant pour signification
LÉGATAXE INC.
a/s de Me Bruno Georgescu, 1110, Côte 
Saint-Gabriel Ouest, Saint-Sauveur, QUÉBEC, 
J0R1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE FRANÇAIS MAGAZINE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleur de fonds 
rouge et texte en blanc.

PRODUITS
Magazine (publication) en ligne (online magazine).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699715&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,753  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANDON A

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- 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
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vins, vins pétillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699753&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,773  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLEMEN ONLY CASUAL CHIC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères 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. NOIR pour les 
mots GENTLEMEN ONLY et CASUAL CHIC ; BLANC pour le fond du rectangle dans lequel sont 
écrits les mots GENTLEMEN ONLY ; ORANGE pour le cadre de ce rectangle ainsi que les bandes 
horizontales aux extrémités supérieure et inférieure de la marque ; BLEU pour le fond de la marque
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699773&extension=00
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PRODUITS
Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de toilette, crèmes et émulsions à usage 
cosmétique pour le visage et pour le corps, déodorants à usage personnel, gels douche, lotions 
avant et après rasage ; crèmes, gels et mousse à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,824  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP, 800, boul
. René-Lévesque Ouest, Bureau 1050, Montréal
, QUÉBEC H3B 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMBEC NOTRE FIBRE, UNE MATIÈRE D'AVENIR.

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS
Wood; lumber, timber, building material namely, wood beams, wood boards, wood planks, 
engineered wood, plywood, finger joint lumber, oriented strand board (osb), wood veneers; 
hardwood floor; wood pulp, paper pulp; paperboard; linerboard; corrugated paper; printing paper; 
newsprint paper; paper for the printing and publishing industries; chemical products namely, 
lignosulfonates, ethanol; chemical products namely, resins to be used in the forest products 
industry, resins used in the manufacturing of insulation and abrasives; specialty cellulose pulp and 
high yield pulp

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699824&extension=00


  1,699,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 958

  N  de demandeo 1,699,934  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kepware, Inc., 400 Congress Street, Portland, 
ME 04104, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour le contrôle des procédés industriels et l'automatisation industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699934&extension=00
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SERVICES
Développement de logiciels dans les domaines du contrôle des procédés et de l'automatisation 
industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,943  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great American Insurance Company, 301 East 
Fourth Street, Great American Tower 15S, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT AMERICAN

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Services d'assurance de dommages.

(2) Services d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2000 en liaison avec les services (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No. 2419899 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=1699943&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,945  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forlab Inc., 160 boul. Industriel, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X3

Représentant pour signification
MICHEL P. BOUCLIN
6280, Place de la Pépinière, Montréal, 
QUÉBEC, H1M1R8

MARQUE DE COMMERCE

OXYDRATE
PRODUITS
Mélange synergétique d'ingrédients pour les cheveux permettant notamment d'augmenter l'apport 
en oxygene moléculaire au cuir chevelu et aidant a la synthese naturelle du collagene afin de 
donner du corps aux cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699945&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,996  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESSICA HOFMAN, 900, rue Miville Dechene, 
Laval, QUÉBEC H7E 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CORINNE CAMPENIO COLLECTIONS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CORINNE CAMPENIO est au dossier.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément robes, foulards, t-shirts, tabliers; sacs, nommément sacs à main, sacs 
à bandoulière, sacs banane, fourre-tout

(2) Ameublement, nommément chaises, tables, sofas, canapés, fauteuils, poufs, bancs, têtes de lit

(3) Accessoires d'ameublement, nommément coussins, abats jour, rideaux, papier peint, plateaux 
de service; articles de literie, nommément draps, taies d'oreillers, housses de couette, couvre 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=1699996&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,115  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minnesota Public Radio, 480 Cedar Street, St. 
Paul, MN 55101, 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

YOURCLASSICAL
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information sur la
musique, les musiciens et les prestations de musique; offre d'un site Web d'entrevues, de balados 
et de commentaires dans le domaine de la musique; offre de prestations audio et vidéo en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,094 
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=1700115&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,269  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL DRYER INC., 357 Chestnut Street, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ThinAir
PRODUITS
Sèche-mains électriques muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700269&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,282  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., 
Room 1098, Building 3, No. 333, Puhui Road, 
Jiading Industrial Zone, 201821, Shanghai, 
CHINA

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
UNITED IMAGING UI

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots stylisés « united imaging » et d'un dessin 
représentant un bouclier.

PRODUITS
Instruments médicaux d'examen général; appareils d'imagerie par résonance magnétique; 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); lits d'eau à usage médical; 
appareils de radiographie médicale; tomodensitomètres à rayons X; appareils de radiographie à 
usage médical et dentaire; tubes à rayons X à usage médical; équipement radiologique à usage 
médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700282&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,345  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYED SHAH, 81 Fishleigh Dr, Toronto, 
ONTARIO M1N 1H3

Représentant pour signification
SYED SHAH
81 FISHLEIGH DR, TORONTO, ONTARIO, 
M1N1H3

MARQUE DE COMMERCE

Homila
SERVICES
Marketing immobilier, nommément marketing de fiches descriptives immobilières pour des tiers, 
vente de biens immobiliers, services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700345&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,450  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor Stores Limited Partnership, #300, 10508 
- 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

LIQS
SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de 
magasins de vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées ainsi 
que d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et 
la consommation de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un 
site Web; vente au détail d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la 
préparation, l'entreposage et la consommation de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.

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=1700450&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,458  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700458&extension=00
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PRODUITS
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses imperméables 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis et pochettes 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; accessoires conçus 
expressément pour les appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, 
bandoulières, dragonnes, sacs à dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, 
supports de table, supports de bureau, stations de charge, unités murales; casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; films en polyuréthane et en verre pour le revêtement 
et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et protecteurs d'écran pour protéger
, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs 
multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs portatifs; systèmes de gestion de piles et de batteries composés de piles et de 
batteries rechargeables et de micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils 
électroniques mobiles et reliés à de tels appareils par une connexion électrique; systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent aux appareils 
électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents, aux lecteurs 
multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres électroniques et aux 
ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,595 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,700,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,700,459  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTERBOX

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700459&extension=00
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PRODUITS
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses imperméables 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis et pochettes 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; accessoires conçus 
expressément pour les appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, 
bandoulières, dragonnes, sacs à dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, 
supports de table, supports de bureau, stations de charge, unités murales; casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; films en polyuréthane et en verre pour le revêtement 
et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et protecteurs d'écran pour protéger
, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs 
multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs portatifs; systèmes de gestion de piles et de batteries composés de piles et de 
batteries rechargeables et de micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils 
électroniques mobiles et reliés à de tels appareils par une connexion électrique; systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent aux appareils 
électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents, aux lecteurs 
multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres électroniques et aux 
ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,654 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,700,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,700,581  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
GARDEN QUEEN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Ellipses
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale est 
vert clair, la silhouette de femme portant une couronne est vert foncé, et les mots GARDEN et 
QUEEN sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700581&extension=00
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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: 1537024 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 974

  N  de demandeo 1,700,596  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mofra Shoes S.R.L., Via Callano, 96, 76121 
Barletta (BT), ITALY

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'iris de l'oeil 
ouvert est bleu ciel; la sclérotique de l'oeil ouvert est grise; la pupille et le contour de l'iris et de la 
sclérotique de l'oeil ouvert ainsi que les sourcils et les cils sont noirs.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, jupes, maillots de bain, jeans, 
vestes, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, articles chaussants, nommément bottes pour 
femmes, chaussures à talons plats, chaussons de gymnastique, chaussures de détente, 
espadrilles, chaussures à talons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700596&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,683  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC Urban Properties Corp., Suite 880, 1090 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC URBAN PROPERTY RE-IMAGINED

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

SERVICES
Services ayant trait à la propriété de biens immobiliers et services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1700683&extension=00


  1,700,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,700  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exportadora BB Trading SpA., La Gloria 88, 
Las Condes, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

RIO KING
PRODUITS
Fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700700&extension=00


  1,700,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,700,827  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eveready Battery Company, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOADVANCED O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- 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
Piles à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700827&extension=00


  1,701,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,701,110  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUE PRECIOUS OIL

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

PRODUITS
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 juin 2014, demande no: 12952644 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701110&extension=00


  1,701,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 979

  N  de demandeo 1,701,336  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., an Alabama 
corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, 
OH 45237, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDORI
PRODUITS
Linge de lit et de toilette, nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/273893 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701336&extension=00


  1,701,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,701,448  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTNET FINANCIAL LTD., 105 - 1600 
Notre-Dame west, Montreal, QUÉBEC H3J 1M1

Représentant pour signification
TRUSTNET FINANCIAL LTD.
105 - 1600 NOTRE-DAME WEST, MONTREAL
, QUÉBEC, H3J1M1

MARQUE DE COMMERCE

Payfter
SERVICES
Consumer lending services online.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701448&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,465  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE CHAD SMOKESHOP 420 LTD., 4816 - 46 
Street, Olds, ALBERTA T4H 1P7

MARQUE DE COMMERCE

THE CHAD SMOKESHOP 420
SERVICES
Services de dépanneur; vente au détail d'encens; vente au détail de vêtements; vente au détail 
d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, rouleurs de cigarettes, papier à rouler, 
moulins à tabac, vaporisateurs et balances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701465&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,546  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON-ADE-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86435061 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701546&extension=00


  1,701,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 983

  N  de demandeo 1,701,551  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltd., 4150 
St. Catherine West, Suite 410, Montreal, 
QUEBEC H3Z 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés

SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de courtage d'assurance; services de gestion de placements et de 
portefeuilles.

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=1701551&extension=00


  1,701,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 984

  N  de demandeo 1,701,752  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

NIGHT NUTRIENTS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701752&extension=00


  1,701,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 985

  N  de demandeo 1,701,755  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15295 Alabama Highway 157, 
Vinemount, AL 35179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE CORNER
PRODUITS
Couvertures; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; 
draps-housses; draps de lit plats; ensembles de draps; housses de matelas; surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,969 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701755&extension=00


  1,701,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 986

  N  de demandeo 1,701,758  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15295 Alabama Highway 157, 
Vinemount, AL 35179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE FIT
PRODUITS
Couvertures; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; 
draps-housses; draps de lit plats; ensembles de draps; housses de matelas; surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/323,049 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701758&extension=00


  1,701,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 987

  N  de demandeo 1,701,765  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond J. Faraone, 19 Princeton Road, 
Toronto, ONTARIO M8X 2E1

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

X-PERT CONTRACTOR
PRODUITS
Logiciels pour entrepreneurs en construction pour créer et partager des documents de l'industrie 
de la construction, des formulaires et des outils de planification d'entreprise par voie électronique.

SERVICES
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web interactif pour les entrepreneurs en 
construction pour créer et partager des documents de l'industrie de la construction, des formulaires
et des outils de planification d'entreprise par voie électronique.

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=1701765&extension=00


  1,701,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 988

  N  de demandeo 1,701,766  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REDBOX
PRODUITS
(1) Cadenas en métal ou principalement en métal, boîtes à cadenas en métal ou principalement en
métal.

(2) Cadenas en plastique ou principalement en plastique, boîtes à cadenas en plastique ou 
principalement en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mai 2014, demande no: 012859013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701766&extension=00


  1,701,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 989

  N  de demandeo 1,701,768  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCL Capital Group Inc., 8 Sampson Mews, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M3C 0H5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

WCL CAPITAL GROUP
SERVICES
Services financiers, nommément services de prêt et services hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, y compris services de courtage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1701768&extension=00


  1,701,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 990

  N  de demandeo 1,701,769  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCL Capital Group Inc., 8 Sampson Mews, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M3C 0H5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

The Trusted Name, WeCanLend.com
SERVICES
Services financiers, nommément services de prêt et services hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, y compris services de courtage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1701769&extension=00


  1,701,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 991

  N  de demandeo 1,701,782  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RB PHARMACEUTICALS LIMITED, 103-105 
Bath Road, Slough, SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour le traitement des surdoses d'opioïdes et 
de la dépendance aux opioïdes; préparations médicinales pour le traitement des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance aux opioïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses 
pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues, de la dépendance aux drogues 
et des surdoses de drogues; préparations médicinales pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de drogues, de la dépendance aux drogues et des surdoses de drogues; produits 
pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,747 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701782&extension=00


  1,701,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 992

  N  de demandeo 1,701,827  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

NOS TIMBRES VOUS AIDENT À TENIR LE COUP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701827&extension=00


  1,701,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 993

  N  de demandeo 1,701,996  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Aldo Bernardi, 205-1243 Best St., 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

RSK HARDCORE APPAREL
PRODUITS
Bijoux de fantaisie unisexes; vêtements tout-aller, vêtements de protection pour la moto, chapeaux,
casquettes, ceintures, serre-poignets, bottes de moto, autocollants et banderoles.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, de bijoux de fantaisie unisexes, d'autocollants et de banderoles.

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=1701996&extension=00


  1,702,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 994

  N  de demandeo 1,702,005  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADTECH

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(a) pistolets à colle chaude; (b) pistolets à calfeutrer; (c) produit de calfeutrage, adhésifs, adhésifs 
thermocollants pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,027 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702005&extension=00


  1,702,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 995

  N  de demandeo 1,702,030  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Federation of Independent 
Grocers, 2235 Sheppard Avenue East Suite 
902, Willowdale, ONTARIO M2J 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

GROCERY AND SPECIALTY FOOD WEST
SERVICES
Tenue d'un salon de produits, d'équipement et de services alimentaires.

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=1702030&extension=00


  1,702,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 996

  N  de demandeo 1,702,177  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jockey International Inc., 2300 60th Street, 
Kenosha, WI 53140, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ

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

PRODUITS
Shorts; chemises; camisoles; vestes; chandails; pantalons; pantalons sport, jupes, robes; 
vêtements d'exercice, nommément pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs et pantalons d'entraînement pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86443682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702177&extension=00


  1,702,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 997

  N  de demandeo 1,702,217  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVV Inc., 360 Queen Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5V 2A2

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC TRIM
PRODUITS
Manchettes, cols, bracelets en fourrure, faux cols, revers de botte, manteaux d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702217&extension=00


  1,702,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 998

  N  de demandeo 1,702,218  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gavriel Capital Inc., 5282 Clark Circle, 
Westminster, CA 92684, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YouLook
SERVICES
Services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements personnels; 
services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702218&extension=00


  1,702,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 999

  N  de demandeo 1,702,239  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ENGRENAGES POWER-LINK 2 INC., 
5405 JA BOMBARDIER, ST-HUBERT, 
QUEBEC J3Z 1K3

MARQUE DE COMMERCE

PEELLE
PRODUITS
Chaînes à rouleaux à usage général pour le transfert de puissance d'un rotor à un autre dans de la
machinerie.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de chaînes à rouleaux; vente en gros, vente au détail et 
distribution de chaînes à rouleaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702239&extension=00


  1,702,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1000

  N  de demandeo 1,702,287  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Nexus Commodities Inc., 1 Greystone 
Walk Drive, Suite 578, Scarborough, ONTARIO 
M1K 5J3

Représentant pour signification
JUDE-STAN PARA SERVICES INC.
180 MARKHAM ROAD, APT. 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Silkeny
PRODUITS
Huile de coco biologique, huile de coco vierge, eau de coco et épices, nommément cannelle, 
muscade, clous de girofle, cardamome.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation d'huile de coco vierge biologique ainsi 
que de produits et d'épices à base d'huile de coco vierge biologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702287&extension=00


  1,702,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1001

  N  de demandeo 1,702,315  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIGA SPORTS AB, Tång Lindströms Väg 7-9,
PO Box 642, 631 08 ESKILSTUNA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GT SNOWRACER

PRODUITS
Équipement récréatif pour l'hiver, nommément luges, toboggans, traîneaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702315&extension=00


  1,702,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1002

  N  de demandeo 1,702,328  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIRD LONERS
PRODUITS
DVD préenregistrés d'oeuvres humoristiques; CD préenregistrés d'oeuvres humoristiques et 
musicales; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche, des lecteurs multimédias de poche et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux
informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables 
permettant la transmission de texte, de sons, de vidéos, d'illustrations, de films, d'images fixes et 
de jeux vidéo contenant des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et dramatiques à 
des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes; applications 
logicielles de pari téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision humoristiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres musicales, humoristiques et dramatiques devant public; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279714 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no
: 86/279715 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=1702328&extension=00


  1,702,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1003

  N  de demandeo 1,702,347  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAR Holding S.r.l., Viale Caduti Per La Liberta 
9, Monte San Pietro (BO), Cap 40050, 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
VMM VERNICI EGIDIO MILESI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V et la 
plus petite lettre M sont blanches. La plus grande lettre M et les mots VERNICI EGIDIO MILESI 
sont noirs. Les lettres VMM se trouvent sur un arrière-plan rond rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERNICI est « paints ». Selon le requérant, il 
n'existe aucune traduction anglaise ni française des mots EGIDIO MILESI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702347&extension=00


  1,702,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1004

PRODUITS
Peintures, vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants; mordants; 
résines naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1005

  N  de demandeo 1,702,451  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY SOLUTIONS, INC., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, 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

WALK OUT WORKING
SERVICES
Services de soutien technique dans les domaines de l'installation et de la configuration de 
téléphones mobiles et d'appareils électroniques vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86297572 
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=1702451&extension=00


  1,702,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1006

  N  de demandeo 1,702,462  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Gorgeous Skin Lab Inc., 2, 2507 - 14 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2G 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO GORGEOUS SKIN LAB
SERVICES
Services de clinique de traitements médicaux d'esthétique; traitements pour la peau, nommément 
restauration de la peau, resserrement des tissus cutanés, puncture de la peau, microdermabrasion 
et traitements vasculaires.

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=1702462&extension=00


  1,702,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1007

  N  de demandeo 1,702,535  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC CORPORATION, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VSPEX
SERVICES
Services professionnels, nommément détermination et proposition de solutions techniques ainsi 
que services de soutien technique et services de consultation en informatique dans les domaines 
des serveurs, des serveurs de stockage, des serveurs de réseautage, des réseaux de stockage et 
des systèmes de stockage intelligents avec fonction de transmission par réseau constitués de 
processeurs, de mémoires, de logiciel d'exploitation, d'unités de mémoire et de logiciels pour la 
gestion et le contrôle de données; diffusion d'information sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans les domaines des réseaux de stockage et des systèmes de stockage intelligents.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702535&extension=00


  1,702,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1008

  N  de demandeo 1,702,536  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT
PRODUITS
Thermostats programmables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702536&extension=00


  1,702,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1009

  N  de demandeo 1,702,537  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT CONNECT
PRODUITS
Thermostats programmables avec accès à distance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702537&extension=00


  1,702,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1010

  N  de demandeo 1,702,538  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL NICHOLAS, 201 Linden Blvd Apt b3, 
Brooklyn NEW YORK 11226, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DOES IT EVEN MATTER
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes de laine et chandails.

(2) Casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(3) Vêtements d'extérieur, nommément gilets, parkas et vestes.

(4) Bandanas et foulards.

(5) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures et sandales.

(6) Chaussettes.

(7) Sous-vêtements.

(8) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(9) Ceintures, chaînes porte-clés, mousquetons et cordons à clés.

(10) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et 
portefeuilles.

(11) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches.

(12) Essuie-mains, serviettes pour la tête et serviettes pour le corps en tissus.

(13) Étuis et housses pour téléphones mobiles.

(14) Montres.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires 
et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702538&extension=00


  1,702,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,540  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL NICHOLAS, 201 Linden Blvd Apt b3, 
Brooklyn NEW YORK 11226, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BSKY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes de laine et chandails.

(2) Casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(3) Vêtements d'extérieur, nommément gilets, parkas et vestes.

(4) Bandanas et foulards.

(5) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures et sandales.

(6) Chaussettes.

(7) Sous-vêtements.

(8) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(9) Ceintures, chaînes porte-clés, mousquetons et cordons à clés.

(10) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et 
portefeuilles.

(11) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches.

(12) Essuie-mains, serviettes pour la tête et serviettes pour le corps en tissus.

(13) Étuis et housses pour téléphones mobiles.

(14) Montres.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires 
et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702540&extension=00


  1,702,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1012

  N  de demandeo 1,702,603  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATSHIFT
PRODUITS
Produits de soins capillaires; crèmes capillaires; produits coiffants. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702603&extension=00


  1,702,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1013

  N  de demandeo 1,702,608  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miele Limited, 161 Four Valley Dr., Vaughan, 
ONTARIO L4K 4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT WHITE
PRODUITS
Appareils électroménagers, nommément fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes
, fours à convection, poêles, cuisinières, surfaces de cuisson, réchauds, tiroirs chauffe-plats, 
machines à café, machines à expresso, réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs pour bouteilles, 
lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, machines à repasser à rouleau, fers à repasser et aspirateurs;
accessoires pour appareils électroménagers, nommément hottes de ventilation, ventilateurs, 
ventilateurs par aspiration descendante et ensembles de bordures décoratives; publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, manuels et guides d'installation pour appareils
électroménagers et accessoires d'appareils électroménagers, catalogues et répertoires.

SERVICES
Vente en gros, livraison, installation, entretien et réparation d'appareils électroménagers et 
d'accessoires d'appareils électroménagers; services de consultation dans les domaines de la 
sélection, l'installation et l'entretien d'appareils électroménagers et de la conception de 
l'aménagement de cuisines et de salles de lavage en ce qui a trait à l'emplacement des appareils 
électroménagers; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'installation, l'entretien et la réparation d'appareils électroménagers; 
organisation et tenue de salons commerciaux et démonstrations lors de salons commerciaux, dans
le domaine des appareils électroménagers; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des appareils électroménagers et des accessoires d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 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=1702608&extension=00


  1,702,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1014

  N  de demandeo 1,702,618  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOEFLOW
PRODUITS
Outil de perforation de fond de puits guidé par tube pour les opérations de pompage sous pression 
pendant le forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702618&extension=00


  1,702,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1015

  N  de demandeo 1,702,643  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca Canada Inc., 1004 Middlegate 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LIFEABETES
PRODUITS
Publications dans le domaine du diabète.

SERVICES
Offre de programmes d'aide et de soutien aux patients dans le domaine du diabète; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du diabète.

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=1702643&extension=00


  1,702,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1016

  N  de demandeo 1,702,644  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca Canada Inc., 1004 Middlegate 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LIVEABETES
PRODUITS
Publications dans le domaine du diabète.

SERVICES
Offre de programmes d'aide et de soutien aux patients dans le domaine du diabète; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du diabète.

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=1702644&extension=00


  1,702,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1017

  N  de demandeo 1,702,653  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durabuilt Products Pty Ltd, 929 Metry Street, 
Albury NSW 2640, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYGARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

PRODUITS
Bâtiments en métal, nommément remises, ateliers, garages, maisons pour animaux de compagnie 
et serres; matériaux de construction en métal, nommément murs, portes, étagères, toits, ancres, 
gouttières, rampes, porte-outils, planchers et poignées en acier; remises de jardin; bâtiments en 
trousses ou en ensembles faits de métal, nommément remises, ateliers, garages, maisons pour 
animaux de compagnie et serres; constructions modulaires préfabriquées en métal, nommément 
remises, ateliers, garages, maisons pour animaux de compagnie et serres; bordures et bandes en 
métal pour allées et jardins; cadres de planches de jardin en métal; pièces de jardin, à savoir 
jardins d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702653&extension=00


  1,702,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1018

  N  de demandeo 1,702,684  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. MUSIC CORPORATION, 1000 Corporate 
Grove Drive, Buffalo Grove, IL 60089, 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

SONAMASTER
PRODUITS
Instruments de musique, nommément instruments à cordes; guitares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702684&extension=00


  1,702,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1019

  N  de demandeo 1,702,686  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARY BURGE, 96 HEDGEROW LANE, 
KLEINBURG, ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

THE 'WHY'S' LEADER
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(2) Vidéos et enregistrements audio éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, du 
perfectionnement des compétences en leadership, de la communication interpersonnelle et 
interservice efficace dans un contexte d'affaires, de la résolution constructive de conflits et de 
l'augmentation de la rentabilité d'entreprise en réduisant les efforts gaspillés résultant d'un manque
de communication, tous sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, fourre-tout, sacs à dos, tapis de souris, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, du perfectionnement des
compétences en leadership, de la communication interpersonnelle et interservice efficace dans un 
contexte d'affaires, de la résolution constructive de conflits et de l'augmentation de la rentabilité 
d'entreprise en réduisant les efforts gaspillés résultant d'un manque de communication.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et présentation de discours, tous dans les
domaines de la gestion des affaires, du perfectionnement des compétences en leadership, de la 
communication interpersonnelle et interservice efficace dans un contexte d'affaires, de la résolution
constructive de conflits et de l'augmentation de la rentabilité d'entreprise en réduisant les efforts 
gaspillés résultant d'un manque de communication.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, du 
perfectionnement des compétences en leadership, de la communication interpersonnelle et 
interservice efficace dans un contexte d'affaires, de la résolution constructive de conflits et de 
l'augmentation de la rentabilité d'entreprise en réduisant les efforts gaspillés résultant d'un manque
de communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702686&extension=00


  1,702,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1020

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3); 14 octobre 2014 en liaison avec les services (1), (2).



  1,702,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1021

  N  de demandeo 1,702,688  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., 
KEMPTVILLE, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous

PRODUITS
Papier à en-tête et articles de papeterie d'entreprise, nommément papier, blocs-notes, stylos, 
cartes professionnelles d'employés, bordereaux de télécopie, formulaires de demande de garantie 
et livrets de garantie décrivant des couvertures précises; articles publicitaires et promotionnels, 
nommément affiches, brochures, journaux et magazines.

SERVICES
Site Web d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1702688&extension=00


  1,702,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1022

  N  de demandeo 1,702,692  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITEX NUTRITION LTD., 494 Midvale Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5H6

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

C-NAC
PRODUITS
Supplément alimentaire pour le traitement des symptômes de la bronchite chronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702692&extension=00


  1,702,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1023

  N  de demandeo 1,702,702  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SUNSONNY ELECTRONICS 
TECH CO., LTD, NO.68 MEIHUA ROAD, 
BAISHIXIA INDUSTRIAL ESTATE EAST, 
FUYONG TOWN, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSONNY

PRODUITS
Matériel informatique; calculatrices de poche; lecteurs de disque; souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; enceintes acoustiques; téléviseurs; 
projecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702702&extension=00


  1,702,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1024

  N  de demandeo 1,702,706  Date de production 2014-11-14
 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

L'OREAL PARIS LE MATTE
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=1702706&extension=00


  1,702,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1025

  N  de demandeo 1,702,713  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAGRO S.p.A., legal entity, VIA CALDERA 21,
FABBRICATO D ALA 3, 20153 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIAPTON
PRODUITS
Fumier; produits fertilisants.

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=1702713&extension=00


  1,702,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1026

  N  de demandeo 1,702,724  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EIGEN INNOVATIONS INC., 234 Bliss Carman 
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
9P6

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLEXON
PRODUITS
Logiciel qui utilise des sources de données multiples pour configurer, régler et définir les conditions
dans lesquelles un système de vision connecté devrait envoyer un signal d'alerte, nommément en 
combinant les données entrées par l'utilisateur final aux données de caméra et aux algorithmes 
d'apprentissage automatique des machines pour déterminer les conditions de fonctionnement 
idéales d'un système de vision connecté dans les secteurs industriel, de la fabrication, médical et 
agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702724&extension=00


  1,702,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1027

  N  de demandeo 1,702,725  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREMOST CASUAL

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

PRODUITS
Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément mobilier de jardin, notamment des chaises de salle à
manger, des tables de salle à manger, des parapluies, des supports à parasol, des canapés, des 
sièges cambrés, des tables pour foyers, des tables basses et des chaises, des chaises longues, 
des balancelles, des tables de salon et des tables d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702725&extension=00


  1,702,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1028

  N  de demandeo 1,702,747  Date de production 2014-10-28
 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

Indexes
BLACK LABEL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
417,742 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702747&extension=00


  1,702,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1029

  N  de demandeo 1,702,802  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE TEDS BUDDIES I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits (mousse); pâtisseries, nommément biscuits et 
gaufres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702802&extension=00


  1,702,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1030

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1031

  N  de demandeo 1,702,808  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTOR
PRODUITS
Transporteurs à courroie et courroies transporteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702808&extension=00


  1,702,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1032

  N  de demandeo 1,702,812  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KONG COMPANY, LLC, 16191-D Table 
Mountain Parkway, Golden, CO 80403, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES SWANSON
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Équipement pour chiens et chats
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)

PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1702812&extension=00


  1,702,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1033

  N  de demandeo 1,702,816  Date de production 2014-11-14
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

DURACELL SOLAR
PRODUITS
Luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage fonctionnant à l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702816&extension=00


  1,702,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1034

  N  de demandeo 1,702,880  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chekit Web Based Status Monitor Ltd., Suite 
1010, 10050 - 112 Street, Edmonton, ALBERTA
T5K 1J1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

CHEKit
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à un service de planification et de répartition qui leur
permet de fixer un rendez-vous avec les installateurs, les livreurs, les techniciens et les réparateurs
pour l'offre de tels services, ainsi que pour mettre en oeuvre les tâches demandées par les 
utilisateurs du service, pour ensuite envoyer des avis et des alertes aux utilisateurs du service afin 
de confirmer l'emplacement de tels fournisseurs de services et de fournir des mises à jours 
relativement à la progression des services offerts et des tâches effectuées.

SERVICES
Exploitation d'un service de planification et de répartition en ligne qui permet aux utilisateurs d'un 
service en ligne de fixer un rendez-vous avec les installateurs, les livreurs, les techniciens et les 
réparateurs pour l'offre de tels services, ainsi que pour mettre en oeuvre les tâches demandées par
les utilisateurs du service en ligne, pour ensuite envoyer des avis et des alertes aux utilisateurs du 
service en ligne afin de confirmer l'emplacement de tels fournisseurs de services et de fournir des 
mises à jours relativement à la progression des services offerts et des tâches effectuées.

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=1702880&extension=00


  1,702,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1035

  N  de demandeo 1,702,923  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER STEFANYSHYN, 9794 2ieme 
Rue, Montreal, QUEBEC H1C 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

The Deep Jones
PRODUITS
Cassettes audio préenregistrées de musique, musique numérique téléchargeable d'Internet, 
publications imprimées dans le domaine de la musique, disques compacts contenant de la 
musique, vidéos musicales préenregistrées, CD-ROM de musique, enregistrements musicaux sur 
CD, polos, tee-shirts, affiches en papier, tasses et grandes tasses, papier à cigarettes, lunettes de 
soleil, casquettes de baseball, photos, bandanas, banderoles et drapeaux en tissu, chapeaux en 
laine, banderoles en papier, livres d'images, scrapbooks, livres, briquets, stylos, papier 
d'étiquetage.

SERVICES
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir concerts, 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, spectacles de variétés (
théâtre et musique) offerts dans des salles de spectacle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702923&extension=00


  1,702,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1036

  N  de demandeo 1,702,962  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKATA KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS TAKATA CORPORATION, ARK 
Hills South Tower, 4-5, Roppongi 1-chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Ceintures de sécurité ainsi que pièces et accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702962&extension=00


  1,702,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1037

  N  de demandeo 1,702,980  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKCARRIER
PRODUITS
Matériel informatique de connectivité programmable; logiciels de personnalisation et de 
configuration du matériel informatique de connectivité; modems; adaptateurs de modem; cartes de 
circuits imprimés de modem et cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86
/282,760 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=1702980&extension=00


  1,702,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1038

  N  de demandeo 1,702,981  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMBIT
PRODUITS
Modems; adaptateurs de modem; cartes de circuits imprimés de modem; matériel informatique de 
connectivité programmable permettant la personnalisation et la configuration du matériel 
informatique de connectivité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337,893 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702981&extension=00


  1,702,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1039

  N  de demandeo 1,702,989  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packetlabs Ltd., 2275 Upper Middle Road East,
Oakville, ONTARIO L6H 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

READY FOR MORE THAN A VA SCAN?
SERVICES
Consultation en informatique et en sécurité des réseaux, nommément test de pénétration, piratage 
contrôlé, test de sécurité d'applications Web et test de sécurité d'applications mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702989&extension=00


  1,702,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1040

  N  de demandeo 1,702,991  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNR TECHNOLOGIES INC., 990 UPTON, 
LASALLE, QUEBEC H8R 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENSPACE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour le suivi du nombre de voitures à l'entrée et à la sortie d'un parc de 
stationnement, pour l'affichage du nombre de places disponibles, pour la production de rapports 
d'après ces données et pour permettre aux utilisateurs de transmettre ces données sur le Web à 
des applications, à des sites Web et à des systèmes de navigation routière de tiers; logiciel 
téléchargeable préinstallé sur un ordinateur tablette pour le suivi du nombre de voitures à l'entrée 
et à la sortie d'un parc de stationnement, pour l'affichage du nombre de places disponibles, pour la 
production de rapports d'après ces données et pour permettre aux utilisateurs de transmettre ces 
données sur le Web à des applications, à des sites Web et à des systèmes de navigation routière 
de tiers; capteurs électroniques, commandes, caméras vidéo et compteurs pour le suivi 
automatique et informatisé des voitures à l'entrée et à la sortie d'un parc de stationnement; dos 
d'âne allongés avec capteurs intégrés pour le suivi automatique et informatisé des voitures à 
l'entrée et à la sortie d'un parc de stationnement; panneaux électroniques affichant le nombre de 
places disponibles dans un parc de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702991&extension=00


  1,702,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1041

  N  de demandeo 1,702,992  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

100 HUNTLEY STREET
PRODUITS
(1) Cassettes vidéo préenregistrées.

(2) Cassettes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques d'émissions de télévision; 
publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, feuillets présentant les 
émissions de télévision et prospectus présentant les émissions de télévision; magazines; bulletins 
d'information.

SERVICES
(1) Services de production télévisée.

(2) Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion; services de divertissement, 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision, satellites, sur réseaux informatiques, Internet et de vidéo à la demande; conception, 
production et distribution de réseaux et d'émissions de télévision spécialisés de contenu 
confessionnel; services de télécommunication, nommément offre d'accès à une plateforme 
numérique intégrée, nommément à un réseau informatique sécurisé à large bande pour la 
production, la distribution, le transfert et la manipulation de films, d'émissions de télévision et 
d'autre contenu; offre d'une base de données en ligne contenant des émissions de télévision, des 
horaires de diffusion ainsi que des bandes-annonces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1977 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2009 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=1702992&extension=00


  1,702,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1042

  N  de demandeo 1,702,997  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

AVENUE FOODIES
PRODUITS
Hors-d'oeuvre; hors-d'oeuvre et plats congelés; plats préparés prêts à manger; viandes précuites; 
viandes froides; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, croissants, muffins et 
pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702997&extension=00


  1,703,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1043

  N  de demandeo 1,703,017  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAGSHIP COURIER SOLUTIONS (FCS) INC.
/ SOLUTIONS COURRIER FLAGSHIP (FCS) 
INC., 3767 Thimens Boulevard, Suite 227, Ville 
St-Laurent, QUEBEC H4R 1W4

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

AT FLAGSHIP, WE'LL GET YOU WITH THE 
SAVINGS AND KEEP YOU WITH OUR SERVICE
SERVICES
Services de messagerie, services d'assurance de marchandises, transport de fret par camion, 
services d'entrepôt, transport international de fret par avion et par bateau.

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=1703017&extension=00


  1,703,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1044

  N  de demandeo 1,703,018  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC., 100 
Harry Walker Parkway North, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTTEC
PRODUITS
Produits chauffants, nommément pochettes chauffantes à activation chimique pour sachets 
chauffants, chauffe-pieds et semelles chauffantes; vêtements chauffants, nommément bandeaux, 
chapeaux, cache-cous, passe-montagnes, mitaines et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703018&extension=00


  1,703,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1045

  N  de demandeo 1,703,024  Date de production 2014-11-17
 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

XCEED
PRODUITS
Unités pour procédé de combustion, nommément oxydants thermiques, à savoir chambres de 
combustion à faible taux d'émission.

SERVICES
Services de traitement de l'eau, nommément offre d'enlèvement de polluants, de métaux et 
d'autres contaminants dans les sources d'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703024&extension=00


  1,703,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1046

  N  de demandeo 1,703,027  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical Cardiac 
Rhythm Management Division, 15900 Valley 
View Court, Sylmar, CA 91342, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRAFLEX
PRODUITS
Dérivations implantables de stimulation cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703027&extension=00


  1,703,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1047

  N  de demandeo 1,703,028  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosch Security Systems, Inc, 130 Perinton 
Pkwy, Fairport, NY 14450, 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

EKX
PRODUITS
Ensembles de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,590 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703028&extension=00


  1,703,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1048

  N  de demandeo 1,703,047  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTÉ STAR BÉDARD INC., 600 boul. 
Saint-Martin Ouest, Laval, QUEBEC H7M 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUG PAR MUST52
PRODUITS
Séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à friser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703047&extension=00


  1,703,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1049

  N  de demandeo 1,703,056  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH & CO.
PRODUITS
Suppléments alimentaires énergisants sous forme de substituts de repas en barre; grignotines à la 
viande; barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; grignotines en barre à base de 
noix; mélanges de grignotines composés principalement de fruits transformés et de noix 
transformées; mélanges montagnards composés principalement de noix transformées; noix 
mélangées emballées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
450938 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703056&extension=00


  1,703,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1050

  N  de demandeo 1,703,093  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JESSE RACICOT, 55 GRAY, BAIE D'URFE, 
QUEBEC H9X 3V3

MARQUE DE COMMERCE

JESSE JACK
PRODUITS
(1) Musique, vidéos musicales et entrevues vidéo avec des artistes de musique, offertes sur des 
disques optiques préenregistrés et en téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, programmes de concert, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, médiators, 
bijoux, cordons, 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, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir représentations devant public par des artistes de musique.

(2) Services de club d'admirateurs.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703093&extension=00


  1,703,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1051

  N  de demandeo 1,703,101  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rambler's Way Farm, Inc., 119 Main Street, 
Kennebunk, ME 04043, 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

RAMBLERS WAY FARM
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes, sous-vêtements, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703101&extension=00


  1,703,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1052

  N  de demandeo 1,703,102  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rambler's Way Farm, Inc., 119 Main Street, 
Kennebunk, ME 04043, 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
RAMBLERS WAY FARM

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Autres paysages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes, sous-vêtements, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703102&extension=00


  1,703,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1053

  N  de demandeo 1,703,108  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaf Skin Care Inc., 235 Carlaw Ave. Suite 
208, Toronto, ONTARIO M4M 2S1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE SAFE SKIN CARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants, hydratants, crèmes à raser, crèmes 
hydratantes, crèmes de lissage, désincrustants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703108&extension=00


  1,703,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1054

  N  de demandeo 1,703,116  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superwoman Media Inc., 104 Beckenridge Dr., 
Markham, ONTARIO L3S 3B1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

IISUPERWOMANII
PRODUITS
(1) Données, nommément fichiers audionumériques, fichiers audiovisuels et films concernant ou 
présentant tous de la musique et des représentations données par une personne.

(2) CD et disques vidéonumériques préenregistrés contenant des enregistrements audio et des 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des représentations données par une 
personne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu 
de fichiers audionumériques et de fichiers audiovisuels contenant de la musique et des 
représentations données par une personne; services de divertissement, nommément 
représentations devant public par une personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703116&extension=00


  1,703,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1055

  N  de demandeo 1,703,176  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZestFinance, Inc., 6636 Hollywood Blvd., Los 
Angeles, CA 90028, 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

BEVEL
SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'évaluation du risque de crédit pour la 
prise de décisions, pour le classement par ordre de priorité de décisions en matière de 
recouvrement ainsi que pour l'identification et le ciblage de clients semblables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,957 
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=1703176&extension=00


  1,703,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1056

  N  de demandeo 1,703,177  Date de production 2014-11-18
 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

STANCE
PRODUITS
Trépieds pour appareils photo; trépieds pour utilisation avec des appareils photo, des téléphones, 
des appareils numériques mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des appareils 
électroniques de poche; équipement photographique portatif, nommément trépieds, supports et 
sacs spécialement conçus pour ces produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,927 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703177&extension=00


  1,703,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1057

  N  de demandeo 1,703,179  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1710395 Alberta Ltd., 1500, 407 2nd Street NW
, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUBCADE
SERVICES
Exploitation d'une boîte de nuit, d'un bar et d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703179&extension=00


  1,703,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1058

  N  de demandeo 1,703,181  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COUPE PRODUCTS INC., 1200 Aerowood 
Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 
2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA COUPE SALON FOR MEN POUR HOMME

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de soins capillaires, sauf colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703181&extension=00


  1,703,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,210  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMM Development Limited, Unit D, 7/F, Fully 
Industrial Building, 6 Tsun Yip Lane, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASLATE
PRODUITS
Enduits antiadhérents pour batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et appareils 
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=1703210&extension=00


  1,703,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1060

  N  de demandeo 1,703,276  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT WILD
PRODUITS
Parfums et parfumerie, produits pour le corps en vaporisateur, déodorants à usage personnel, gels 
douche et shampooing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 octobre 2014, demande no: 3020140626047 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703276&extension=00


  1,703,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1061

  N  de demandeo 1,703,305  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW CIRCLES COMMUNITY SERVICES, 161 
BARTLEY DR., TORONTO, ONTARIO M4A 
1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOW GENTLY LOVED OUTFITS TO WEAR O

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, pancartes et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703305&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Exploitation d'un programme philanthropique dans le cadre duquel des vêtements adaptés au 
climat sont distribués aux nouveaux arrivants au Canada ainsi qu'aux personnes et aux familles à 
faible revenu.

(2) Offre de formation axée sur les compétences professionnelles universelles, nommément les 
mathématiques de base, l'apprentissage des systèmes de traitement d'opérations électroniques et 
en monnaie canadienne, les règles de service à la clientèle, les communications interpersonnelles, 
ainsi que l'hygiène personnelle et les vêtements, tout ce qui précède étant destiné aux nouveaux 
arrivants au Canada et aux personnes à faible revenu.

(3) Services de consultation dans les domaines du choix d'un emploi et de la candidature à un 
emploi, des entrevues pour un emploi, de la planification des études, de la planification des 
carrières ainsi que de l'obtention d'accréditations professionnelles.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la garantie pour les nouveaux 
arrivants au Canada et les personnes à faible revenu de recevoir des vêtements adéquats qui 
répondent aux exigences de sécurité et de confort, ainsi que de l'aide pour se préparer à l'entrée 
ou à la réinsertion sur le marché de l'emploi canadien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2005 en liaison avec les services (1); 08 juin 2011 en 
liaison avec les services (4); 10 septembre 2014 en liaison avec les services (2); 18 novembre 
2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,703,309  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LILLIAN LEGAULT, 8 BELTON AVE., 
STITTSVILLE, ONTARIO K2S 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI LLI

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703309&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de courtage hypothécaire.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la
location à bail ou non de biens immobiliers, de la promotion immobilière et de la gestion de biens.

(4) Gestion de biens.

(5) 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 ou non de biens immobiliers, de la promotion 
immobilière et de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)



  1,703,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1065

  N  de demandeo 1,703,331  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Brennan Group Performance Improvement 
Incorporated, 1200 Tower Road, Suite 102, 
Halifax, NOVA SCOTIA B4H 4K6

MARQUE DE COMMERCE

TalentSorter
SERVICES
Offre d'un logiciel-service (SaaS) dans le domaine du recrutement, nommément d'un logiciel 
propriétaire Web permettant aux entreprises clientes de créer des offres d'emploi et des 
évaluations psychométriques personnalisées et de classer les postulants selon leur aptitude à un 
emploi particulier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1703331&extension=00


  1,703,409
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  N  de demandeo 1,703,409  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE NO TRACE
PRODUITS
Préparation pour le soin des ongles; vernis à ongles; produits pour enlever le vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 octobre 2014, demande no: 14/4124665 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703409&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,417  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KITTEN BRAND
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

SERVICES
Tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes 
de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la vente
de produits et de services par des concours promotionnels et des programmes de bons de 
réduction; hébergement de pages de médias sociaux sur des sites Web de réseautage social, 
présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en papier absorbant; offre
d'un site Web interactif présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en
papier absorbant; offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine 
des articles en papier absorbant.

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=1703417&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,418  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TIGER BRAND
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

SERVICES
Tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes 
de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la vente
de produits et de services par des concours promotionnels et des programmes de bons de 
réduction; hébergement de pages de médias sociaux sur des sites Web de réseautage social, 
présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en papier absorbant; offre
d'un site Web interactif présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en
papier absorbant; offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine 
des articles en papier absorbant.

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=1703418&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,420  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

CREAMY CHOCOLATE CHILL
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons froides à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1703420&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,423  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAKS FOOD HALL
SERVICES
Services de grand magasin de vente au détail de produits alimentaires gastronomiques et de luxe; 
services alimentaires de détail de plats à emporter ou à manger sur place, à savoir plats préparés 
de première qualité et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703423&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,477  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACINTA NOEL, 1120 FINCH AVE. W, SUITE 
701-65, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

J.T. CONSULTANT
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information et 
répertoires.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'intégration de nouvelles technologies de 
matériel informatique et de logiciels dans des systèmes et des processus d'affaires existants, des 
placements financiers, de la planification financière, de la planification des études, des politiques 
gouvernementales et de leurs effets sur les personnes et les entreprises, de la politique 
canadienne et internationale, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
musique, du théâtre en direct, des films, des émissions de télévision, de l'art visuel, nommément 
de la peinture et de la sculpture, ainsi que de la gestion des affaires.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'intégration de nouvelles technologies de matériel informatique et 
de logiciels dans des systèmes et des processus d'affaires existants, des placements financiers, de
la planification financière, de la planification des études, des politiques gouvernementales et de 
leurs effets sur les personnes et les entreprises, de la politique canadienne et internationale, de la 
santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la musique, du théâtre en direct, des 
films, des émissions de télévision, de l'art visuel, nommément de la peinture et de la sculpture, 
ainsi que de la gestion des affaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'intégration de nouvelles 
technologies de matériel informatique et de logiciels dans des systèmes et des processus d'affaires
existants, des placements financiers, de la planification financière, de la planification des études, 
des politiques gouvernementales et de leurs effets sur les personnes et les entreprises, de la 
politique canadienne et internationale, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la musique, du théâtre en direct, des films, des émissions de télévision, de l'art visuel,
nommément de la peinture et de la sculpture, ainsi que de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2014 en liaison avec les services (1); 19 novembre 2014 en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703477&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,487  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECENT ESSENCE LIMITED, ROOM D 10/F 
TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG 
KWONG ROAD, KOWLOON BAY KL, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIBTEK

PRODUITS
Ordinateurs; claviers d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, 
cartes mémoire pour ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, 
terminaux informatiques; microprocesseurs; souris d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
mobiles; projecteurs de diapositives; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703487&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,528  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAKO GLOBAL, S.L., Polígono Industrial El 
Raposal, s/n, 26580, Arnedo (La Rioja), SPAIN

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALT & SUGAR SHOES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703528&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,532  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOLAB INTERNATIONAL INCORPORATED, 
130 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 
1B6

MARQUE DE COMMERCE

Avery Lane
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, après-shampooings, gel 
coiffant, fixatif; produits de soins de la peau, nommément produits nettoyants, bain moussant 
liquide, gel douche, crèmes et lotions hydratantes, crèmes, huiles et lotions solaires, lotions de 
massage, crèmes à raser, crèmes et lotions à mains, pains de savon et savons liquides; 
paniers-cadeaux remplis de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703532&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,533  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLOUT
PRODUITS
Tissu résistant au feu pour la fabrication de vêtements de protection. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,466 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703533&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,545  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSULAIR
PRODUITS
Tissu résistant au feu pour la fabrication de vêtements de protection. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703545&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,561  Date de production 2014-11-20
 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
FONDATION BON DÉPART

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'une oeuvre de bienfaisance visant à aider les jeunes venant de familles défavorisées à 
participer à des activités sportives et physiques, en les aidant à défrayer les coûts associés à 
l'inscription, à l'équipement et/ou au transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1703561&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,562  Date de production 2014-11-20
 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
FONDATION BON DÉPART

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'une oeuvre de bienfaisance visant à aider les jeunes venant de familles défavorisées à 
participer à des activités sportives et physiques, en les aidant à défrayer les coûts associés à 
l'inscription, à l'équipement et/ou au transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1703562&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,563  Date de production 2014-11-20
 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
JUMPSTART BON DÉPART

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'une oeuvre de bienfaisance visant à aider les jeunes venant de familles défavorisées à 
participer à des activités sportives et physiques, en les aidant à défrayer les coûts associés à 
l'inscription, à l'équipement et/ou au transport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703563&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,574  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses

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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703574&extension=00
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nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,590  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

TWIN WASH SYSTEM
PRODUITS
Laveuses à usage domestique; laveuses; laveuses 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=1703590&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,624  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SURROUND YOURSELF IN SOFTNESS
PRODUITS
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1703624&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,625  Date de production 2014-11-20
 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

XCEED
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau, nommément bioréacteurs, dispositifs de clarification pour le 
prétraitement et le post-traitement.

SERVICES
Services de traitement de l'eau, nommément offre d'enlèvement de polluants, de métaux et 
d'autres contaminants dans les sources d'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703625&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,634  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEER COLORGUARD FREE & GENTLE
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703634&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,668  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARY MOORE, 88 Pearl St., Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE INCREDIBLE KD CLOTH WET IT WRING IT WIPE ANY SURFACE

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

PRODUITS
Chiffons de microfibres à usage général; publications imprimées et électroniques, nommément 
dépliants, prospectus et manuels; imprimés, nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Vente en gros et au détail de chiffons de microfibres à usage général, de vadrouilles, de 
protections antidérapantes pour téléphones mobiles, de couteaux; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des chiffons et du nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1703668&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,669  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivus, Inc., 351 E. Evelyn Avenue, Mountain 
View, CA 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile ainsi que des 
dysfonctionnements et des troubles sexuels, pour le maintien d'une bonne santé sexuelle, pour le 
traitement et la prévention de l'incontinence, pour le traitement des maladies et des troubles de la 
prostate et du tractus urinaire, pour le traitement des maladies, des troubles ou des 
dysfonctionnements cardiovasculaires ou de l'endothélium, pour le traitement des maladies 
neurodégénératives et pour la stimulation de la mémoire.

SERVICES
Services d'information médicale, nommément diffusion d'information ayant trait au traitement du 
dysfonctionnement érectile ainsi que des dysfonctionnements et des troubles sexuels et au 
maintien d'une bonne santé sexuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703669&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304523 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304551 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1090

  N  de demandeo 1,703,670  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODASUITE INC., 160 Saint-Viateur East, 
Suite 613, Montréal, QUEBEC H2T 1A8

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

FRANK & OAK
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vêtements de sport, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, vêtements de plage, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, gants, 
foulards, mitaines, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets; 
articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703670&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,671  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703671&extension=00


  1,703,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1092

PRODUITS
(1) Literie, nommément édredons, couvre-oreillers, jupes, draps, ensembles de literie, jetés en 
molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de cuisine et serviettes 
de bain; couverts et articles de décoration, nommément rideaux de douche, images encadrées, 
serre-livres, cadres pour photos, paniers à linge ainsi que jetés et carpettes décoratifs; décorations 
pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles 
de cuisson au four; verrerie, nommément verres à thé, gobelets et grandes tasses; jouets 
rembourrés.

(2) Décorations de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; jeux 
de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières individuelles et jeux de lumières 
avec des couvre-lumières représentant des personnages fantaisistes et des ornements placés sur 
les lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément décorations
murales et papier peint; cadres; casse-noix; calendriers; petits arbres de Noël décorés, 
nommément petits arbres de Noël artificiels et naturels recouverts de décorations de fête; boules à 
neige, nommément boules à neige transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des 
personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont utilisées pendant la période des fêtes;
articles de table décoratifs, nommément décorations en verre, en porcelaine et en papier 
représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont utilisées pendant la 
période des fêtes.

(3) Poupées, figurines et ensembles de décors thématiques à collectionner, ensembles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires et véhicules jouets connexes; jouets en peluche; 
breloques pour téléphones; accessoires pour sac à dos, nommément sacs à main à pince, 
porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; tirelires électroniques et non 
électroniques, nommément tirelires électroniques et non électroniques pour enfants; costumes 
pour animaux de compagnie, jouets pour jeux de rôle et accessoires, outils, nécessaires et 
déguisements connexes, nommément costumes pour jeux de rôle et accessoires de costume 
connexes, nommément accessoires de costume connexes vendus comme un tout avec les 
costumes; jouets interactifs et jouets de voyage multiplateformes hors ligne pour jeux et activités, 
nommément jouets d'action et jouets éducatifs; artisanat, nommément trousses d'artisanat et 
ensembles de jeux pour enfants utilisés pour dessiner, colorier et peindre; articles décoratifs, 
nommément accessoires pour chambres et casiers, nommément miroirs, aimants et articles de 
rangement à fixer aux casiers et aux murs; lecteurs MP3; appareils photo et caméras numériques; 
dispositifs d'enregistrement, nommément cassettes audio, cassettes, bandes audio, bandes vidéo 
et cassettes vidéo; radios; jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de vocabulaire et jeux vidéo électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,672  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Marvin, 30 Cobden St., North York, 
ONTARIO M2R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Spiritual girl in a material world
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Divertissement, à savoir émission de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703672&extension=00


  1,703,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,681  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter 
Parkway, Deefield, IL 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-FIL
PRODUITS
Appareil médical, nommément appareil d'administration d'anesthésiants par inhalation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juin 2014, demande no: 57104/2014 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=1703681&extension=00


  1,703,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,703,682  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter 
Parkway, Deefield, IL 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE-FIL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Appareil médical, nommément appareil d'administration d'anesthésiants par inhalation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juin 2014, demande no: 57103/2014 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=1703682&extension=00


  1,703,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,689  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MagnoGrip, Inc., 825 Brickell Bay Drive, Suite 
246, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOGRIP
PRODUITS
(1) Ceintures à outils et pochettes.

(2) Serre-poignets magnétiques.

(3) Mètres à ruban et porte-mètres à ruban.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits; mai 
2010 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703689&extension=00


  1,703,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,703,692  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, 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

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Flammes

PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453214 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703692&extension=00


  1,703,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1098

  N  de demandeo 1,703,693  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Retail Services, LLC, Suite 500, 80
Cuttermill Road, Great Neck, NY 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI DRI
PRODUITS
Tampons, serviettes et protège-dessous hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703693&extension=00


  1,703,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1099

  N  de demandeo 1,703,694  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Inc., 90 Boroline Road, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORILOX
PRODUITS
Formules de nettoyage antibactériennes pour utilisation comme désinfectant de surfaces dures, 
désinfectants, nettoyants ou assainisseurs sporicides pour les soins de santé, la maison, les 
établissements et l'entretien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
459,710 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703694&extension=00


  1,703,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,703,696  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miik Inc., 993 Queen Street West, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M6J 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

MIIK
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller; vêtements d'exercice.

(2) Tenues habillées; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et blazers; tissus pour 
vêtements.

(3) Foulards.

(4) Chapeaux, gants, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, vêtements de maternité, 
sacs à main, sacs latéraux, sacoches, ceintures.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente en gros de vêtements; services de commande en ligne informatisés de vêtements; services 
de magasinage par catalogue de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; offre 
d'un site Web interactif d'information sur la mode.

(2) Organisation de défilés de mode; vente en gros de tissus.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de foulards; vente au détail de foulards; vente 
en gros de foulards; services de commande en ligne informatisés de foulards; services de 
magasinage par catalogue de foulards; concessions dans le domaine des foulards.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de chapeaux, de gants, de sacs à main, de 
sacs latéraux, de sacoches et de ceintures; vente au détail de chapeaux, de gants, de sacs à main,
de sacs latéraux, de sacoches et de ceintures; vente en gros de chapeaux, de gants, de sacs à 
main, de sacs latéraux, de sacoches et de ceintures; services de commande en ligne informatisés 
de chapeaux, de gants, de sacs à main, de sacs latéraux, de sacoches et de ceintures; services de
magasinage par catalogue de chapeaux, de gants, de sacs à main, de sacs latéraux, de sacoches 
et de ceintures; concessions dans les domaines des chapeaux, des gants, des sacs à main, des 
sacs latéraux, des sacoches et des ceintures; services de création de vêtements; fabrication de 
tissus pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703696&extension=00


  1,703,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
; 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4)



  1,703,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1102

  N  de demandeo 1,703,698  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaShop Holding GmbH, Schwarzottstraße 
2a, 2620 Neunkirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fitmix
PRODUITS
Batteurs électriques à usage domestique; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
notamment mélangeurs pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
novembre 2013 sous le No. 011913985 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=1703698&extension=00


  1,703,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1103

  N  de demandeo 1,703,718  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oregon Freeze Dry, Inc., 525 SW 25th Avenue, 
Albany, OR 97321, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFD FOODS
PRODUITS
Aliments lyophilisés et mélanges d'aliments lyophilisés composés de boeuf, de porc, de saucisse 
de porto, de volaille, de fruits de mer, de poisson, de légumes, de pâtes alimentaires, d'oeufs, de 
craquelins, de dessert et de grignotines composées de fruits lyophilisés; riz et musli lyophilisés et 
crème glacée lyophilisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86441352 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 
2014, demande no: 86441288 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703718&extension=00


  1,703,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19
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  N  de demandeo 1,703,720  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Norden Inc., 3003 2nd AVenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1K5

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Accessoires dentaires et produits buccodentaires, nommément brosses à dents, soie dentaire, 
dentifrice et rince-bouches.

(2) Gouttières occlusales.

SERVICES
(1) Exploitation d'un cabinet de dentiste pour l'offre de services de dentisterie, nommément pour le 
traitement des mâchoires, des dents et des problèmes de santé connexes ainsi que pour la 
dentisterie cosmétique.

(2) Consultation et diffusion d'information sur les implants dentaires, les prothèses dentaires, les 
couronnes et les ponts.

(3) Services de dentisterie cosmétique, nommément blanchiment des dents, liaison des dents, 
nommément liaison de matériau semblable à l'émail à la surface d'une dent et façonnage du 
matériau en la forme désirée, préparation et mise en place de facettes en porcelaine, alignement 
des collets, nommément élimination des gencives excédentaires ou malades et remodelage 
dentaire, nommément modelage des dents pour en améliorer l'apparence.

(4) Interventions médicales esthétiques non effractives, nommément injection et application topique
de préparations de toxine botulique.

(5) Exploitation d'un cabinet de dentiste pour l'offre de services de dentisterie, nommément pour le 
traitement du trouble de l'articulation temporomandibulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 2010 en liaison avec les services (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703720&extension=00


  1,703,752
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  N  de demandeo 1,703,752  Date de production 2014-11-21
 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

EXCEDRIN
PRODUITS
Préparations analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703752&extension=00


  1,703,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1106

  N  de demandeo 1,703,754  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DOODLER
PRODUITS
Plastique pour impression 3D, nommément plastique, à savoir thermoplastiques mi-ouvrés pour la 
fabrication ultérieure au moyen d'imprimantes tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
330,328 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=1703754&extension=00


  1,703,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1107

  N  de demandeo 1,703,755  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pias Corporation, 19-3, Toyosaki 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

d.j.v.miaray
PRODUITS
Shampooing, cosmétiques, rouges à lèvres, ombres à paupières, rouges à joues, crayons à 
sourcils, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, fond de teint, poudre pour le visage, poudre
de maquillage, lotion pour la peau, crème pour le visage, cold-cream, masque pour le visage, lotion
pour le corps, sels de bain à usage autre que médical, dissolvant à vernis à ongles, vernis à ongles
, eau de Cologne, après-shampooing, revitalisant, parfums, parfumerie, nommément eau de toilette
, huiles essentielles à usage personnel, dentifrices, faux ongles, faux cils, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons à usage cosmétique, savons à raser, savons désinfectants, 
savons à usage domestique, savons de soins du corps, savons liquides, en mousse et en crème 
pour les mains, crèmes démaquillantes, lait à usage cosmétique, poudre de bain, gel capillaire, 
brillant à cheveux, mousse capillaire, fixatif, produits capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703755&extension=00


  1,703,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1108

  N  de demandeo 1,703,756  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pias Corporation, 19-3, Toyosaki 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

miaray
PRODUITS
Shampooing, cosmétiques, rouges à lèvres, ombres à paupières, rouges à joues, crayons à 
sourcils, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, fond de teint, poudre pour le visage, poudre
de maquillage, lotion pour la peau, crème pour le visage, cold-cream, masque pour le visage, lotion
pour le corps, sels de bain à usage autre que médical, dissolvant à vernis à ongles, vernis à ongles
, eau de Cologne, après-shampooing, revitalisant, parfums, parfumerie, nommément eau de toilette
, huiles essentielles à usage personnel, dentifrices, faux ongles, faux cils, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons à usage cosmétique, savons à raser, savons désinfectants, 
savons à usage domestique, savons de soins du corps, savons liquides, en mousse et en crème 
pour les mains, crèmes démaquillantes, lait à usage cosmétique, poudre de bain, gel capillaire, 
brillant à cheveux, mousse capillaire, fixatif, produits capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703756&extension=00


  1,703,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1109

  N  de demandeo 1,703,758  Date de production 2014-11-21
 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

HELLO, BOMBSHELL!
SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance de lingerie, de vêtements de bain; services de
commande en ligne de lingerie, de vêtements de bain; services de magasin de vente au détail de 
lingerie, de vêtements de bain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703758&extension=00


  1,703,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1110

  N  de demandeo 1,703,759  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC, 
501 Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 
19809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISR
PRODUITS
Raccords électriques pour câbles pour étagère à câbles et cordons électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1703759&extension=00


  1,703,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1111

  N  de demandeo 1,703,760  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK TOUCH
PRODUITS
Agrafeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703760&extension=00


  1,703,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1112

  N  de demandeo 1,703,765  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicky Zhuoqi CHEN, c/o Taiji Yoshino, Nelligan 
O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor, Suite 1500, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

DANNY BEAR
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, bagages, malles et valises, sacs à bandoulière, sacs 
banane, sacs à bandoulière à porter à l'avant et sacs à dos à bandoulière, sacoches de messager, 
sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, jupes, 
manteaux, vestes coupe-vent, coupe-vent, vestes, vêtements en coton, vestes en duvet, 
vêtements de détente, sous-vêtements; chaussures, chaussures tout-aller, bottes, pantoufles, 
sandale et chaussures de plage, bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703765&extension=00


  1,703,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1113

  N  de demandeo 1,703,766  Date de production 2014-11-21
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

OXIMAX
PRODUITS
(1) Instruments de surveillance des patients et de mesure connexe pour la mesure du pouls, du 
rythme cardiaque, de l'irrigation et de l'oxygénation.

(2) Capteurs de surveillance des patients et de mesure connexe pour la mesure du pouls, du 
rythme cardiaque, de l'irrigation et de l'oxygénation ainsi que cartes de circuits imprimés pour ces 
instruments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les produits; juin 
2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3,654,217 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703766&extension=00


  1,703,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1114

  N  de demandeo 1,703,768  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hesco Bastion Limited, 41 Knowsthorpe Way, 
Cross Green Industrial Estate, Leeds, 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

JACKBOX
PRODUITS
Appareils et systèmes de défense non métalliques, nommément barrières, murs de défense, 
bastions et gabions non métalliques ainsi que structures non métalliques et à compartiments 
multiples portatifs et autoportants; bastions, gabions et barrières de protection non métalliques à 
usage civil, environnemental et militaire; barrières non métalliques de protection contre les 
inondations; contenants non métalliques pour la fortification; contenants non métalliques pour la 
fortification militaire; contenants non métalliques pour le rangement de matériaux particulaires, 
nommément de neige, de sable, de terre, de boue, de pierres, de blocaille de construction ou de 
béton utilisés pour former des murs coupe-feu ou de défense; contenants non métalliques à 
compartiments multiples pour le rangement de matériaux particulaires, nommément de neige, de 
sable, de terre, de boue, de pierres, de blocaille de construction ou de béton utilisés pour former 
des murs coupe-feu ou de défense; composants non métalliques pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Construction d'appareils et de systèmes de défense, nommément de barrières, de murs de 
défense, de bastions et de gabions non métalliques ainsi que de structures non métalliques et à 
compartiments multiples portatifs et autoportants; construction de systèmes de défense, à savoir 
de structures de protection contre les inondations, nommément de barrières, de murs de défense, 
de bastions et de gabions non métalliques ainsi que de structures non métalliques et à 
compartiments multiples portatifs et autoportants; services de réparation et d'installation ayant trait 
aux appareils et aux systèmes de défense; services de conseil ayant trait à la construction 
d'appareils et de systèmes de défense, nommément de barrières, de murs de défense, de bastions
et de gabions non métalliques ainsi que de structures non métalliques et à compartiments multiples
portatifs et autoportants; services de conseil ayant trait aux systèmes de défense, à savoir aux 
structures de protection contre les inondations, nommément aux barrières, aux murs de défense, 
aux bastions et aux gabions non métalliques ainsi qu'aux structures non métalliques et à 
compartiments multiples portatifs et autoportants; services de conseil ayant trait à la réparation et à
l'installation d'appareils et de systèmes de défense; services de conseil ayant trait aux services de 
réparation et d'installation concernant les appareils et les systèmes de protection contre les 
inondations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703768&extension=00


  1,703,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1115

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



  1,703,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1116

  N  de demandeo 1,703,772  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Regional Municipality of Peel, 10 Peel 
Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

TELL ME AND I'LL FORGET; SHOW ME AND I 
MAY REMEMBER; INVOLVE ME AND I WILL 
UNDERSTAND
SERVICES
Offre d'accès à un village de jeu et offre d'instructions aux enfants relativement à la sécurité 
routière, à la sécurité à vélo et à la sécurité personnelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703772&extension=00


  1,703,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1117

  N  de demandeo 1,703,777  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HIT WHEN IT COUNTS
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703777&extension=00


  1,703,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1118

  N  de demandeo 1,703,791  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE HOME-ICE ADVANTAGE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703791&extension=00


  1,703,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1119

  N  de demandeo 1,703,797  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIN NEW GROUND
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703797&extension=00


  1,703,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1120

  N  de demandeo 1,703,801  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE ADVANTAGE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703801&extension=00


  1,703,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1121

  N  de demandeo 1,703,828  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITN FOOD CORPORATION, 7605 Ninth Line, 
Markham, ONTARIO L6B 0M1

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MINAR CLASSIC
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 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=1703828&extension=00


  1,703,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1122

  N  de demandeo 1,703,888  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan F. Lin, 448 N San Mateo Drive, San 
Mateo, CA 94401, 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

MD LASH FACTOR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits de soins des cils; produits de soins des sourcils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703888&extension=00


  1,703,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1123

  N  de demandeo 1,703,892  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENEX ATV XTREME
PRODUITS
Huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703892&extension=00


  1,703,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1124

  N  de demandeo 1,703,894  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARISE VENTURES LTD., PO Box 1829, 4790 
Wild Rose Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1T0

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

FENCE POST
PRODUITS
Vins.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole; (2) Exploitation d'une installation de détail 
offrant des dégustations de boissons alcoolisées ayant trait à la vente en gros et au détail de 
boissons alcoolisées, nommément de vin.

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=1703894&extension=00


  1,703,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1125

  N  de demandeo 1,703,898  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCA International Inc., 1201 15th Street NW, 
8th Floor, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING TOMORROW TOGETHER
SERVICES
Sensibilisation, soutien et collecte de fonds pour l'inclusion financière et la création d'entreprises à 
vocation sociétale de qui aident à diminuer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie partout dans 
le monde; campagnes de financement à des fins caritatives.

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=1703898&extension=00


  1,703,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1126

  N  de demandeo 1,703,899  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENEX
PRODUITS
Huiles à moteur, huiles à engrenages, graisses lubrifiantes, liquides hydrauliques, liquides de 
transmission.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703899&extension=00


  1,703,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1127

  N  de demandeo 1,703,902  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENEX N

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Huiles à moteur, huiles à engrenages, graisses lubrifiantes, liquides hydrauliques, liquides de 
transmission.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703902&extension=00


  1,703,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1128

  N  de demandeo 1,703,931  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Software Solutions Integrated, LLC, 140 East 
South 1st Street, PO Box 380, Shelbyville, IL 
62565, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

AGVANCE
PRODUITS
(1) Logiciels pour utilisation par les agriculteurs et les fournisseurs agricoles pour favoriser les 
cultures agricoles par la cartographie des champs et des sols agricoles pour mesurer les 
paramètres liés à la production agricole.

(2) Logiciels pour la comptabilité et la gestion opérationnelle dans le domaine de l'agroentreprise 
qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits; juillet 2010
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703931&extension=00


  1,703,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1129

  N  de demandeo 1,703,944  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Schwartze, 523-12A St., N., 
Lethbridge, ALBERTA T1H 2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

FalconEco
SERVICES
Services de ramassage d'oiseaux nuisibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1703944&extension=00


  1,703,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1130

  N  de demandeo 1,703,957  Date de production 2014-11-21
 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

BAGELLI
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703957&extension=00


  1,703,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1131

  N  de demandeo 1,703,958  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McLean Education Group Inc., 707 - 111 
Forsythe Street, Oakville, ONTARIO L6K 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MCLEAN EDUCATION GROUP
PRODUITS
Manuels de formation, publications éducatives et livres scolaires téléchargeables, nommément 
livres, guides d'utilisation, cahiers, manuels scolaires, livres d'activités, guides de l'enseignant; 
imprimés, nommément calendriers, annuaires et agendas; reliures et chemises de classement; 
affiches, autocollants pour pare-chocs, panneaux décoratifs; bulletins d'information; uniformes 
scolaires, vêtements de sport, tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, vestes, pantalons 
d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes et visières; casques de sport; insignes, macarons et 
épinglettes; grandes tasses, tasses, verres et sous-verres; stylos et crayons; tapis de souris; 
drapeaux, banderoles, fanions, épingles, écussons, décalcomanies et autocollants; trophées et 
médailles; fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'écolier et sacs à dos.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation de programmes préscolaires, d'écoles primaires, 
d'écoles intermédiaires et d'écoles secondaires privés; offre d'activités parascolaires dans les 
domaines des arts du spectacle, des arts visuels, des activités récréatives et sportives, des 
compétitions sportives, des clubs sociaux, des activités culturelles et des activités sociales; 
services de consultation dans le domaine de l'exploitation de programmes préscolaires, d'écoles 
primaires, d'écoles intermédiaires et d'écoles secondaires privés ainsi que de l'offre d'activités 
parascolaires dans les domaines des arts du spectacle, des arts visuels, des activités récréatives 
et sportives, des compétitions sportives, des clubs sociaux, des activités culturelles et des activités 
sociales; offre des services de gestion pour l'exploitation de programmes préscolaires, d'écoles 
primaires, d'écoles intermédiaires et d'écoles secondaires privés ainsi que l'offre d'activités 
parascolaires dans les domaines des arts du spectacle, des arts visuels, des activités récréatives 
et sportives, des compétitions sportives, des clubs sociaux, des activités culturelles et des activités 
sociales.

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=1703958&extension=00


  1,703,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1132

  N  de demandeo 1,703,960  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Everything Inc., 5302-50 Avenue, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 0W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE EVERYTHING
SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément vente de pièces d'automobile et de camion; services de 
dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des 
automobiles et des camions; services de commande en ligne de pièces d'automobile et de camion;
diffusion d'information dans les domaines de l'achat et de la commande de pièces d'automobile et 
de camion.

(2) Personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles, nommément 
modifications du moteur, de la suspension, de l'effet de sol, du volant, des roues, des pneus et de 
la carrosserie, de la peinture, ainsi que des sièges et des garnitures selon les spécifications du 
client pour personnaliser des automobiles et des camions et en améliorer la performance.

(3) Services de véhicule automobile, nommément services d'inspection d'automobile, de camion, 
de roues et de pneus.

(4) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de 
vitres, de phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de phares de croisement d'automobile.

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=1703960&extension=00


  1,703,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1133

  N  de demandeo 1,703,962  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMI SERVICING INC

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

SERVICES
Services hypothécaires, y compris administration de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703962&extension=00


  1,703,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1134

  N  de demandeo 1,703,964  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, IA 50131-1014, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

GLY
PRODUITS
Gènes créés par des moyens biotechnologiques pour la fabrication de semences agricoles; 
semences agricoles comprenant des gènes ou des traits associés à une tolérance accrue aux 
herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703964&extension=00


  1,703,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1135

  N  de demandeo 1,703,965  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a Federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE THREE YEAR TARGET DURATION 
FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703965&extension=00


  1,703,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1136

  N  de demandeo 1,703,966  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE EIGHT YEAR TARGET DURATION 
FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703966&extension=00


  1,703,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1137

  N  de demandeo 1,703,968  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE FIFTEEN YEAR TARGET DURATION
FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703968&extension=00


  1,703,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1138

  N  de demandeo 1,703,970  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE TWENTY PLUS YEAR TARGET 
DURATION FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703970&extension=00


  1,703,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1139

  N  de demandeo 1,703,972  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE BOND PLUS FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1703972&extension=00


  1,703,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1140

  N  de demandeo 1,703,975  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE GLOBAL EQUITY FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1703975&extension=00


  1,703,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1141

  N  de demandeo 1,703,981  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whats Up Beverages, LLC, 9 Jakes Way, 
Feasterville, PA 19053, 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

WHAT'S UP ENERGY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et à base de plantes pour augmenter l'énergie; boissons non alcoolisées
, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434286 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703981&extension=00


  1,704,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1142

  N  de demandeo 1,704,030  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provatect Inc., 156 Lealinds Road, Maple, 
ONTARIO L6A 0M3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

PROVATECT
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des documents d'entreprise, 
nommément conseils aux entreprises sur les exigences légales et réglementaires de conservation, 
d'entreposage et de destruction de leurs documents d'entreprise, et création de bases de données 
pour enregistrer ce qui précède.

(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de documents 
d'entreprise, ce service permettant de créer des bases de données pour la gestion des documents 
d'entreprise et la mise en correspondance du contenu des bases de données avec des dispositions
légales ou réglementaires et avec la méthode de classification de documents d'entreprise des 
utilisateurs pour assurer le respect des exigences légales et réglementaires de conservation, 
d'entreposage et d'élimination des documents d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2007 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=1704030&extension=00


  1,704,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1143

  N  de demandeo 1,704,031  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provatect Inc., 156 Lealinds Road, Maple, 
ONTARIO L6A 0M3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

PROVACITE
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion de documents d'entreprise, nommément 
conseils aux entreprises concernant les exigences légales et réglementaires liées à la conservation
, à l'entreposage et à la destruction de leurs documents d'entreprise, et la création de bases de 
données qui consignent ce qui précède; offre de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de documents d'entreprise, qui permettent de créer des bases de données pour la gestion 
de documents d'entreprise et la mise en correspondance du contenu des bases de données avec 
les lois et les règlements et avec la méthode de classification de documents d'entreprise des 
utilisateurs pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires concernant la conservation, 
l'entreposage et la destruction de documents 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=1704031&extension=00


  1,704,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1144

  N  de demandeo 1,704,032  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provatect Inc., 156 Lealinds Road, Maple, 
ONTARIO L6A 0M3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATING QUALITY INFORMATION
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion de documents d'entreprise, nommément 
conseils aux entreprises concernant les exigences légales et réglementaires liées à la conservation
, à l'entreposage et à la destruction de leurs documents d'entreprise, et la création de bases de 
données qui consignent ce qui précède; offre de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de documents d'entreprise, qui permettent de créer des bases de données pour la gestion 
de documents d'entreprise et la mise en correspondance du contenu des bases de données avec 
les lois et les règlements et avec la méthode de classification de documents d'entreprise des 
utilisateurs pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires concernant la conservation, 
l'entreposage et la destruction de documents 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=1704032&extension=00


  1,704,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1145

  N  de demandeo 1,704,036  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDENT PRICE CARD LTD., 999 Edgley 
Boulevard, Unit 1, VAUGHAN, ONTARIO L4K 
5Z4

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

SPC STUDENT PERKS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots STUDENT et PERKS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Cartes de fidélité à une marque et cartes de fidélité à un marchand. (2) Cartes de débit et cartes de
crédit.

SERVICES
Production, distribution et vente de cartes de fidélité à une marque ainsi que production, 
distribution et vente de cartes de fidélité à un marchand. (2) Production, distribution et vente de 
cartes de débit; production, distribution et vente de cartes de crédit; compilation et vente de 
données sur les consommateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704036&extension=00


  1,704,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1146

  N  de demandeo 1,704,046  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

born electric
PRODUITS
Automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704046&extension=00


  1,704,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1147

  N  de demandeo 1,704,059  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer CropScience LP, 2 T.W. Alexander Drive,
Research Triangle Park, NC 27709, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REQUIEM
PRODUITS
Pesticides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,386 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704059&extension=00


  1,704,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1148

  N  de demandeo 1,704,060  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUESADA HOLDINGS CORP., 441-720 King 
St W., Toronto, ONTARIO M5V 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Les Joies Du Mex
PRODUITS
(1) Produits alimentaires d'influence mexicaine ou du Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, 
quesadillas, nachos, taquitos et soupe, tous les produits susmentionnés étant vendus dans des 
restaurants rapides. Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. 
Uniformes et matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, affiches, prospectus et pancartes.

SERVICES
(1) Services de restaurant, y compris services de salle à manger, de comptoir de mets à emporter, 
de livraison et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704060&extension=00


  1,704,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1149

  N  de demandeo 1,704,061  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUESADA HOLDINGS CORP., 441-720 King 
St W., Toronto, ONTARIO M5V 3S5

MARQUE DE COMMERCE

The Joy Of Mex
PRODUITS
(1) Produits alimentaires d'influence mexicaine ou du Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, 
quesadillas, nachos, taquitos et soupe, tous les produits susmentionnés étant vendus dans des 
restaurants rapides. Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. 
Uniformes et matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, affiches, prospectus et pancartes.

SERVICES
(1) Services de restaurant, y compris services de salle à manger, de comptoir de mets à emporter, 
de livraison et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704061&extension=00


  1,704,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1150

  N  de demandeo 1,704,088  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE PLUNGE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704088&extension=00


  1,704,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1151

  N  de demandeo 1,704,089  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTO ASPESI & C. S.P.A., Corso Venezia,
14, 20121 MILANO-MI, ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ASPESI
PRODUITS
(1) Porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles de poche, sacs à main, valises, étuis porte-clés, étuis
pour cartes professionnelles, petits sacs à monnaie, sacs à dos, mallettes et serviettes; cuir, 
bandes de cuir; sangles en fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; parapluies; cannes; vêtements pour 
animaux de compagnie.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
vêtements de danse, nommément maillots, hauts soutiens-gorge, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, pantalons, shorts, pantalons-collants, collants, jupes; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; cravates; foulards; ceintures en cuir (vêtements); robe de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits; 2008 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: ITALIE 11 novembre 2014, demande no: 
MI2014C010360 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=1704089&extension=00


  1,704,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1152

  N  de demandeo 1,704,091  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beacon Adhesives, Inc., 125 MacQuesten 
Parkway South, Mt. Vernon, NY 10550, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

GEM-TAC
PRODUITS
Adhésifs et colles pour pierres précieuses et tissus pour utilisation par le grand public et à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1704091&extension=00


  1,704,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1153

  N  de demandeo 1,704,092  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beacon Adhesives, Inc., 125 MacQuesten 
Parkway South, Mt. Vernon, NY 10550, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

FABRI-TAC
PRODUITS
Adhésifs et colles à tissus pour utilisation par le grand public, et à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1704092&extension=00


  1,704,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1154

  N  de demandeo 1,704,098  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTEND YOUR REACH
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704098&extension=00


  1,704,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1155

  N  de demandeo 1,704,107  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERCOME ANY OBSTACLE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704107&extension=00


  1,704,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1156

  N  de demandeo 1,704,111  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibbs/Nortac Industries Ltd., 8014 Webster 
Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1G6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

OUR MISSION... FISHIN!
PRODUITS
Articles de pêche et leurres.

SERVICES
Fabrication et distribution en gros d'articles de pêche et de leurres. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1704111&extension=00


  1,704,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1157

  N  de demandeo 1,704,113  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

ASSURANCE PARTICLE TECHNOLOGY
PRODUITS
(a) engrais; engrais contenant un pesticide; engrais contenant un herbicide; (b) pesticides; 
pesticides contenant un engrais; herbicides; herbicides contenant un engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,073 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=1704113&extension=00


  1,704,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1158

  N  de demandeo 1,704,117  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 - 41B 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDSET FARMS
PRODUITS
Légumes hydroponiques, nommément légumes-feuilles; fruits hydroponiques; légumes; fruits.

SERVICES
Vente au détail de fruits hydroponiques.

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=1704117&extension=00


  1,704,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1159

  N  de demandeo 1,704,121  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olly Fresco's Canada Inc., 9 Seymour Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2E 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLY FRESCO'S
PRODUITS
Salades, soupes, café, sandwichs préparés.

SERVICES
Exploitation de magasins d'alimentation de détail, d'épiceries de détail et de marchés d'alimentation
de détail; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704121&extension=00


  1,704,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1160

  N  de demandeo 1,704,144  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, 10020 100 Street 
10th floor, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS COMPLETE PROVIDER SOLUTION
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; services de télécommunication, nommément 
forfait pour l'offre de services de téléphonie fixe et mobile, de services d'accès Internet et de 
services de dossiers médicaux, nommément l'offre d'accès par Internet à des logiciels de gestion 
de dossiers médicaux électroniques hébergés sur un centre de données protégées pour la gestion 
de cliniques médicales et l'automatisation des dossiers médicaux de patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1704144&extension=00


  1,704,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1161

  N  de demandeo 1,704,158  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schwan's IP, LLC, 115 West College Drive, 
Marshall, MN 56258, 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

PAGODA
PRODUITS
Dumplings, wontons, haricots de Lima et rouleaux impériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704158&extension=00


  1,704,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1162

  N  de demandeo 1,704,163  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEKTOR
Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Instrument chirurgical ophtalmique pour interventions chirurgicales vitréo-rétiniennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704163&extension=00


  1,704,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1163

  N  de demandeo 1,704,164  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLKO INDUSTRIES LTD., P.O. Box 39, 3000 
- 28th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 6M1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPX VELOCITY PREMIER V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS
Papier kraft.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704164&extension=00


  1,704,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1164

  N  de demandeo 1,704,183  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKET
PRODUITS
Supports, nommément ventouses et plateaux de support autres qu'en métal pour soutenir des 
appareils électroniques portatifs sur un plan de travail près de l'alimentation électrique ou d'un 
centre de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86301265 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704183&extension=00


  1,704,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1165

  N  de demandeo 1,704,186  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR THROUGH SCIENCE
PRODUITS
Bardeaux de toiture en métal; bardeaux de toiture autres qu'en métal; système de toiture solaire, 
nommément bardeaux, tuiles, panneaux et membranes de toiture autres qu'en métal contenant 
des cellules photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455048 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704186&extension=00


  1,704,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1166

  N  de demandeo 1,704,187  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR THROUGH SCIENCE

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
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux

PRODUITS
Bardeaux de toiture en métal; bardeaux de toiture autres qu'en métal; système de toiture solaire, 
nommément bardeaux, tuiles, panneaux et membranes de toiture autres qu'en métal contenant 
des cellules photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455054 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704187&extension=00


  1,704,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1167

  N  de demandeo 1,704,190  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 17 Regal
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDOZ
PRODUITS
Ordinateurs tablettes; tablettes d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704190&extension=00


  1,704,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1168

  N  de demandeo 1,704,207  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wella Corporation, 6109 DeSoto Avenue, 
Woodland Hills, CA 91367, 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

MICRO-WEB
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704207&extension=00


  1,704,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1169

  N  de demandeo 1,704,225  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKON COOPERATIVE, INC., 1023 South 
Main St., Salinas, CA 93901, 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

BOOTS IN THE FIELD
SERVICES
Offre de services d'assurance de la qualité aux distributeurs et aux grossistes de fruits et de 
légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 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=1704225&extension=00


  1,704,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1170

  N  de demandeo 1,704,269  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No.22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

did-u-wave
PRODUITS
Robinets, pommes de douche, toilettes, lave-mains, baignoires et lavabos, nommément lavabos 
sur colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1704269&extension=00


  1,704,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1171

  N  de demandeo 1,704,279  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE WITH PRECISION
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704279&extension=00


  1,704,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1172

  N  de demandeo 1,704,291  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Re/Max Ontario-Atlantic Canada Inc., 7101 
Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 6H5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA
SERVICES
Consultation ayant trait à l'exploitation, à la gestion et à la promotion d'agences immobilières, 
organisation collective de publicité immobilière et d'un système de recommandation de clients, de 
services de courtage immobilier et de services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 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=1704291&extension=00


  1,704,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1173

  N  de demandeo 1,704,294  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street 
West, 10th Floor, Suite 3040, Centre Tower, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

ENZIO
PRODUITS
Tee-shirts, costumes, chapeaux, cravates, ceintures, casquettes, chaussettes, bretelles, 
sous-vêtements, gilets de corps, chandails à capuchon, jeans, chemises habillées; sacs à main, 
sacs à dos, portefeuilles, sacs à dossiers, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de voyage, montres
, lunettes de soleil, lunettes de lecture, couvertures, draps et valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704294&extension=00


  1,704,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1174

  N  de demandeo 1,704,295  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brand Licensing AG, Rue du 
Petit-Cherie 38, 1003 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE ATHLETIC
PRODUITS
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de sport et de détente, nommément 
chaussettes, gants, nommément gants d'exercice, gants de gardien de but, gants de golf et gants 
de loisirs, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chandail; chemises; pulls d'entraînement (
chandails et chandails sans manches), jerseys, chemises en tricot; caleçons, shorts, boxeurs; 
casquettes, chapeaux; bas, chaussettes; foulards; jeans; pantalons d'entraînement; pantalons 
imperméables, pantalons de ski, pantalons et shorts de trekking; vestes, vestes de ski, gilets, 
imperméables; ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés; serre-poignets et bandeaux; 
hauts et shorts d'entraînement; articles chaussants de sport, nommément bottes et chaussures; 
chaussures de jogging, chaussures de basketball, chaussures de soccer, chaussures de sport 
d'intérieur, flâneurs, bottes de randonnée pédestre, chaussons d'escalade, bottes de ski, bottes de 
télémark, bottes de randonnée, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704295&extension=00


  1,704,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1175

  N  de demandeo 1,704,296  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brand Licensing AG, Rue du 
Petit-Cherie 38, 1003 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSCLE ATHLETIC

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

PRODUITS
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de sport et de détente, nommément 
chaussettes, gants, nommément gants d'exercice, gants de gardien de but, gants de golf et gants 
de loisirs, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chandail; chemises; pulls d'entraînement (
chandails et chandails sans manches), jerseys, chemises en tricot; caleçons, shorts, boxeurs; 
casquettes, chapeaux; bas, chaussettes; foulards; jeans; pantalons d'entraînement; pantalons 
imperméables, pantalons de ski, pantalons et shorts de trekking; vestes, vestes de ski, gilets, 
imperméables; ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés; serre-poignets et bandeaux; 
hauts et shorts d'entraînement; articles chaussants de sport, nommément bottes et chaussures; 
chaussures de jogging, chaussures de basketball, chaussures de soccer, chaussures de sport 
d'intérieur, flâneurs, bottes de randonnée pédestre, chaussons d'escalade, bottes de ski, bottes de 
télémark, bottes de randonnée, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704296&extension=00


  1,704,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1176

  N  de demandeo 1,704,306  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecoform Pty Ltd, 10 Louis Street, Stepney, 
South Australia, 5069, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMATRAK
PRODUITS
Matériaux et articles de construction en béton et en argile, nommément briques et blocs; pavés, 
nommément segments de pavage; composants de ponts, de poteaux et de pieux en béton; 
entretoises, piliers, poutres et grosses poutres en béton; promenades en béton; panneaux en 
béton pour les promenades, le platelage, les quais et les jetées; platelage en béton, quais en béton
, jetées en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704306&extension=00


  1,704,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1177

  N  de demandeo 1,704,308  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecoform Pty Ltd, 10 Louis Street, Stepney, 
South Australia, 5069, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERMATRAK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Matériaux et articles de construction en béton et en argile, nommément briques et blocs; pavés, 
nommément segments de pavage; composants de ponts, de poteaux et de pieux en béton; 
entretoises, piliers, poutres et grosses poutres en béton; promenades en béton; panneaux en 
béton pour les promenades, le platelage, les quais et les jetées; platelage en béton, quais en béton
, jetées en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704308&extension=00


  1,704,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1178

  N  de demandeo 1,704,315  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New York, NY 
10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERA WANG EMBRACE ROSE BUDS AND 
VANILLA
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Vera Wang Becker a été déposée.

PRODUITS
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704315&extension=00


  1,704,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1179

  N  de demandeo 1,704,316  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New York, NY 
10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERA WANG EMBRACE PERIWINKLE AND IRIS
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Vera Wang Becker a été déposée.

PRODUITS
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704316&extension=00


  1,704,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1180

  N  de demandeo 1,704,318  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New York, NY 
10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERA WANG EMBRACE GREEN TEA AND PEAR 
BLOSSOM
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Vera Wang Becker a été déposée.

PRODUITS
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704318&extension=00


  1,704,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1181

  N  de demandeo 1,704,322  Date de production 2014-11-25
 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

MASTER OF WEALTH
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=1704322&extension=00


  1,704,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1182

  N  de demandeo 1,704,345  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI MASHERS
PRODUITS
Ensembles jouets contenant une figurine jouet en plastique et des parties du corps détachables en 
plastique à fixer à la figurine jouet pour former différents personnages. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704345&extension=00


  1,704,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1183

  N  de demandeo 1,704,346  Date de production 2014-11-25
 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

POWER SMOOTH
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, tee-shirts, chemises, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, chaussettes, collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704346&extension=00


  1,704,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1184

  N  de demandeo 1,704,357  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTE CARLO HOLDINGS CORP., 7045 
Edwards Boulevard, Mississauga, ONTARIO 
L5T 2H8

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

STAY, MEET & DINE
SERVICES
Services d'hôtel et de motel; services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
motel; services de restaurant; offre de salles de conférence; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1704357&extension=00


  1,704,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1185

  N  de demandeo 1,704,376  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE THERAPY ACCELERATED

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704376&extension=00


  1,704,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1186

  N  de demandeo 1,704,377  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8522162 Canada INC, 1299 Ducharme, 
Outremont, QUÉBEC H2V 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Foodeez
PRODUITS
Computer software application for web browser and mobile phones featuring recipes and 
information in the fields of food, food pairing, cooking, wine, beverages, dining, entertaining, 
allergies, and nutrition;

SERVICES
Online publications, namely, articles, newsletters and magazines featuring recipes and information 
in the fields of food, cooking, wine, beverages, dining, entertaining, allergies, and nutrition; 
computer services, namely, creating an online community for registered users to participate in 
discussions, share feedback, form virtual communities, and engage in social networking; providing 
online databases and websites where users can post ratings, reviews, and recommendations 
featuring recipes, foods, cooking, wine, beverages, dining, food allergies in cooking, and food for 
entertaining; educational services, namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops,
and retreats in the fields of food, cooking, wine, beverages, dining, entertaining, allergies, nutrition, 
and wellness and distributing course and educational materials in connection therewith; online 
journals, namely, blogs featuring information in the fields of recipes, food, cooking, wine, beverages
, dining, restaurants, entertaining, allergies, and nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1704377&extension=00


  1,704,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1187

  N  de demandeo 1,704,396  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, Piso 6,
Las Condes, Santiago, CHILE

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
VC PREMIER 1850 CARMEN

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704396&extension=00


  1,704,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1188

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1189

  N  de demandeo 1,704,397  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zevia LLC, 10200 Culver Blvd., Culver City, CA 
90232, 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

THE NEW SWEET
PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460418 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704397&extension=00


  1,704,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1190

  N  de demandeo 1,704,407  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAO CHAIR
PRODUITS
Chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704407&extension=00


  1,704,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1191

  N  de demandeo 1,704,449  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

WINTERBLUE
PRODUITS
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704449&extension=00


  1,704,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1192

  N  de demandeo 1,704,475  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Candace Cossette, 2531 Autumn Hill Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1B 4M8

MARQUE DE COMMERCE

C.C. Photography
PRODUITS
Photographies.

SERVICES
Services de photographie.

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=1704475&extension=00


  1,704,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1193

  N  de demandeo 1,704,481  Date de production 2014-11-25
 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

EYE-INSPIRED DESIGN
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704481&extension=00


  1,704,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1194

  N  de demandeo 1,704,512  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Juice Cleanse LLC, 1708 13th Street, 
Boulder, CO 80302, 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

LULA
PRODUITS
Jus de fruits; boissons aux fruits; jus de légumes; jus de légumes et de fruits; boissons aux 
légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/
368,179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704512&extension=00


  1,704,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1195

  N  de demandeo 1,704,527  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffmaster Group, Inc., A Delaware 
Corporation, 2920 N. Main Street, Oshkosh, WI 
54901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTY IN A BOX

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Petits récipients ouverts
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

PRODUITS
Boîtes-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704527&extension=00


  1,704,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1196

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1197

  N  de demandeo 1,704,533  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practecol, LLC, 190 Carondelet Plaza, Suite 
1460, Clayton, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDZILLA
PRODUITS
Systèmes de sécurité résidentiels constitués de caméras, de caméras infrarouges et de sirènes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294100 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704533&extension=00


  1,704,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1198

  N  de demandeo 1,704,539  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ML Nautical Enterprises, Inc., 4022 N. Ocean 
Drive, Hollywood, FL 33019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISH WHISTLE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes

PRODUITS
Glacières pour boissons; contenants à boissons, nommément grandes tasses en céramique, 
gobelets, gourdes de sport; articles de refroidissement, nommément emballages isothermes pour 
boîtes de conserve et bouteilles; vêtements, nommément tee-shirts; pipes; allume-cigares; briquets
pour fumeurs; humidificateurs à cigares; boîtes à tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,813 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704539&extension=00


  1,704,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1199

  N  de demandeo 1,704,541  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte Vertu, 
Montreal, QUEBEC H4N 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTIMASK
PRODUITS
Ruban-cache en plastique; ruban-cache pour la construction intérieure et extérieure, le stuc ainsi 
que les systèmes d'isolation et de finition extérieure (SIFE).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704541&extension=00


  1,704,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1200

  N  de demandeo 1,704,544  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS NIVARIUS, S.L., Camino de Nalda 
a Viguera, 46, 26190 Nalda, La Rioja, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVARIUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NIVARIUS est un mot inventé qui n'a aucune signification.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 
2012 sous le No. 010587004 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704544&extension=00


  1,704,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1201

  N  de demandeo 1,704,545  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estate Risk Protection Plan Inc., 30 Duke Street
West, Suite 302, Kitchener, ONTARIO N2H 
3W5

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTORCARE
SERVICES
Services d'assurance en gestion des risques en matière de successions, nommément offre 
d'assurance en cas d'erreurs ou d'omissions à ceux qui gèrent les successions et aux exécuteurs 
testamentaires et de procurations; consultation en matière d'assurance dans le domaine de 
l'assurance en cas d'erreurs ou d'omissions, nommément offre de conseils à ceux qui gèrent les 
successions ainsi qu'aux exécuteurs testamentaires et de procurations sur la façon de réduire les 
risques en matière d'assurance responsabilité civile des fiduciaires lors de l'exécution de leurs 
fonctions.

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=1704545&extension=00


  1,704,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1202

  N  de demandeo 1,704,560  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Group Exercise Consultants Ltd., 400 
East 71st Street, 11D, New York, NY 10021, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN ZASSMAN
1224 ST. JAMES STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3H0L1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de restaurant et de café.

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=1704560&extension=00


  1,704,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1203

  N  de demandeo 1,704,607  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR GRITNESS?
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance, augmenter la force, améliorer la 
constitution et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704607&extension=00


  1,704,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1204

  N  de demandeo 1,704,609  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. LTD., 11450-201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

FITBLISS RADIANCE
PRODUITS
Supplément alimentaire à base de collagène pour améliorer le teint et la douceur de la peau, à 
savoir préparations pour boissons ou boissons fouettées en poudre et boissons prêtes-à-boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704609&extension=00


  1,704,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1205

  N  de demandeo 1,704,614  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. LTD., 11450-201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

FITBLISS SHAPE
PRODUITS
Supplément alimentaire à base de protéines pour la gestion du poids, le bien-être physique, 
l'élimination des graisses et la bonne santé en général, à savoir préparations pour boissons ou 
boissons fouettées en poudre et boissons prêtes-à-boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704614&extension=00


  1,704,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1206

  N  de demandeo 1,704,626  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA ERRAZURIZ S.A., Av. Nueva Tajamar N° 
481, Torre Sur, Of. N° 503, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

ERRAZURIZ ECLIPSE
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=1704626&extension=00


  1,704,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1207

  N  de demandeo 1,704,639  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioVentures, Inc., 1435 Kensington Square 
Court, Murfreesboro, TN 37130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOGEAR
PRODUITS
(1) Réactifs chimiques à usage autre que médical, nommément pour l'isolation, l'amplification et la 
détection de biomolécules et de molécules inorganiques; réactifs pour utilisation dans des 
appareils scientifiques pour l'analyse chimique ou biologique, nommément pour l'isolation, 
l'amplification et la détection de biomolécules et de molécules inorganiques; nécessaires d'analyse 
chimique pour l'isolation, l'amplification et la détection de biomolécules et de molécules 
inorganiques pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, et constitués d'enzymes, d'additifs
, de tampons, de produits chimiques, de composés de biomolécules, de composés de molécules 
inorganiques, de teintures, de gels et de milieux pour la croissance et la propagation des cellules.

(2) Feuilles d'étanchéité composées principalement de métal et à endos de polypropylène pour le 
scellement des microplaques et des bandes de microplaques.

(3) Matériel et fournitures de laboratoire, nommément microplaques, nommément plaques plates à 
puits multiples pour utilisation comme tubes à essai dans les laboratoires; matériel et fournitures de
laboratoire, nommément supports de microplaques et bandes de microplaques spécialement 
conçus pour être utilisés avec des microplaques; pipettes; consommables de laboratoire, 
nommément embouts de pipette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,118 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704639&extension=00


  1,704,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1208

  N  de demandeo 1,704,653  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altiostar Networks, Inc., 100 Ames Pond Drive, 
Tewksbury, MA 01876, 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

ALTIOSTAR
PRODUITS
Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage et la communication cellulaires et fixes; stations de 
télécommunication de base; serveurs; boîtes de connexion et de jonction électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86441230 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704653&extension=00


  1,704,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1209

  N  de demandeo 1,704,681  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP Knight Professional Law Corporation, 1440 -
540 5 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1704681&extension=00


  1,704,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1210

  N  de demandeo 1,704,731  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encino, CA 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOOP IT - SAUCE IT - TOP IT - SHAKE IT - LOVE 
IT
SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704731&extension=00


  1,704,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1211

  N  de demandeo 1,704,732  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encino, CA 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE IT! ...LOVE IT!
SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704732&extension=00


  1,704,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1212

  N  de demandeo 1,704,795  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FERPRONT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, 
urologiques, gynécologiques et de l'appareil reproducteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704795&extension=00


  1,704,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1213

  N  de demandeo 1,704,927  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEIGHTON-ZEC LTD., 25 Royal Crest Court, 
Suite 201, Markham, ONTARIO L3R 9X4

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

URBANTECH
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine du génie civil et de l'aménagement de terrains.

(2) Services de gestion de projets dans le domaine du génie civil et de l'aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1704927&extension=00


  1,704,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1214

  N  de demandeo 1,704,989  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSORA HOTELERA DEL CARIBE, S.A. 
DE C.V., Calle Vialidad Paseo Mujeres, 
Manzana 1, Zona Continental, Lote 10, SM 3, 
Isla Mujeres, Quintana Roo, 77400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINEST OYSTER BAY

SERVICES
Réservation d'hôtels; services d'hôtel de villégiature.

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=1704989&extension=00


  1,705,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1215

  N  de demandeo 1,705,010  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gustav Paulig Ltd., Satamakaari 20, 00980, 
Helsinki, FINLAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Éclairs

PRODUITS
Grandes tasses et tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juin 2014, demande no: 12935698 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705010&extension=00


  1,705,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1216

  N  de demandeo 1,705,011  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Side Winery Limited/City Side Vignoble 
Limitee, Unit 203, 8458 New Haven Close, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0B7

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

MYSTIC PEARL
PRODUITS
Vin; (2) vin mousseux; (3) vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux et tabliers; (4) vaisselle et ustensiles de table; (5) verres à boissons; (6) bougies; (7) 
articles pour l'entreposage du vin, nommément boîtes; (8) souvenirs, nommément chaînes 
porte-clés et ouvre-bouteilles.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; (2) exploitation d'une installation de détail offrant des 
dégustations de boissons alcoolisées ayant trait à la vente en gros et au détail de vins et de vins 
mousseux; (3) services de restaurant; (4) circuits viticoles; (5) services de divertissement, 
nommément présentations musicales et concerts.

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=1705011&extension=00


  1,705,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1217

  N  de demandeo 1,705,012  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJA&A Holdings Inc., 4949 Metropolitain Boul. 
East, Suite 111, St. Leonard, QUEBEC H1R 
1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

BROP
PRODUITS
Outil de nettoyage domestique multifonction manuel, à savoir un manche et jusqu'à sept 
accessoires de nettoyage à attacher, nommément un balai, une vadrouille, un pulvérisateur, une 
brosse, un racloir, un filet éponge, un plumeau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705012&extension=00


  1,705,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1218

  N  de demandeo 1,705,013  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

TIERRA DEL SOL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TIERRA DEL SOL est « Land of the Sun ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 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=1705013&extension=00


  1,705,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1219

  N  de demandeo 1,705,022  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stortz Toys Inc., 1-155 Martin Ross Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3J 2L9

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

BATHPOPPERS
PRODUITS
Bains moussants non médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, bain moussant, savon de
bain, jouets de bain, bombe pour le bain et produits effervescents pour le bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705022&extension=00


  1,705,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1220

  N  de demandeo 1,705,025  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Operation Groundswell, 205 Church Street, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5B 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Backpacktivist
SERVICES
Coordination de préparatifs de voyage pour particuliers et groupes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705025&extension=00


  1,705,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1221

  N  de demandeo 1,705,098  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco lP Holdings, LLC, 2025 W. Sunshine, 
Suite L145, Springfield, MISSOURI, 65807, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIET W DESIGN

PRODUITS
Courroies et courroies de transmission pour moteurs; courroies et courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705098&extension=00


  1,705,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1222

  N  de demandeo 1,705,111  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern HCI Solutions Inc, 303-405 
Sugarcreek Trail, London, ONTARIO N6H 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Viritis
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques et guides d'utilisation vendus comme un tout; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, jouets, nommément figurines d'action 
jouets et accessoires pour figurines d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705111&extension=00


  1,705,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1223

  N  de demandeo 1,705,161  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Cres., Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier (FPI), acquisition, construction, possession, 
exploitation, gestion, placement, location et administration de projets immobiliers commerciaux 
pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers, y compris de magasins de vente au détail, 
de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, de locaux à bureaux, d'espaces commerciaux 
ainsi que de projets immobiliers 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=1705161&extension=00


  1,705,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1224

  N  de demandeo 1,705,162  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Cres., Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

SmartCentresREIT
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier (FPI), acquisition, construction, possession, 
exploitation, gestion, placement, location et administration de projets immobiliers commerciaux 
pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers, y compris de magasins de vente au détail, 
de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, de locaux à bureaux, d'espaces commerciaux 
ainsi que de projets immobiliers 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=1705162&extension=00


  1,705,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1225

  N  de demandeo 1,705,194  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvestDen Limited, 180 university avenue, 2602
, toronto, ONTARIO M5H 0A2

Représentant pour signification
MATTHEW NOVAK
180 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5H0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVESTDEN V

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services financiers, nommément financement collectif d'emprunts de capitaux et de placements en
actions et offre d'information financière grâce à un portail sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705194&extension=00


  1,705,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1226

  N  de demandeo 1,705,251  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mighty Fine Foods Inc., 562 Balliol St, Toronto, 
ONTARIO M4S 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Mighty Fine Brine
PRODUITS
Aliments marinés, comme les concombres, les betteraves, les haricots, les carottes et les oignons, 
condiments, comme la moutarde, la sauce épicée.

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=1705251&extension=00


  1,705,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1227

  N  de demandeo 1,705,253  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCLEAN CANADA INC., Unit 1 2121 36 
Street North, Lethbridge, ALBERTA T1H 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERVAC
PRODUITS
Équipement de nettoyage de conduits, nommément compresseurs d'air commerciaux pour le 
nettoyage de conduits d'air ainsi que pièces constituantes connexes; aspirateurs, nommément 
aspirateurs commerciaux et aspirateurs de matières dangereuses ainsi que pièces constituantes 
connexes; souffleuses électriques pour pousser les débris ainsi que pièces constituantes connexes
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1705253&extension=00


  1,705,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1228

  N  de demandeo 1,705,341  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURICORE, INC. (A DELAWARE 
CORPORATION), 508 Lapp Road, Malvern, PA
19355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

PURICIDE
PRODUITS
Solution nettoyante et désinfectante à base de biocide pour les bâtiments résidentiels, les hôpitaux 
ainsi que les industries médicales et de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,606 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705341&extension=00


  1,705,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1229

  N  de demandeo 1,705,366  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDO MATIC

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705366&extension=00


  1,705,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1230

PRODUITS
Machines et appareils électriques de nettoyage, notamment machines de nettoyage électriques 
pour surfaces dures, notamment nettoyeurs pour fenêtres, aspirateurs pour fenêtres ainsi que 
pièces et accessoires connexes; articles de nettoyage, nommément chiffons, chiffons pour fenêtres
en cuir et en similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour le nettoyage de surfaces, 
essuie-meubles, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage des planchers, 
chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissu, 
tampons à récurer en matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; laine d'acier pour le 
nettoyage, nommément laine d'acier de nettoyage avec ou sans poignée en plastique alvéolaire, 
tampons de laine d'acier avec savon; éponges à usage domestique, nommément éponges à 
récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; ustensiles pour 
la maison ou la cuisine, nommément balais de nettoyage manuels, mécaniques et non électriques, 
brosses, porte-poussière, vadrouilles, essoreuses à vadrouilles, brosses à toilette, supports pour 
brosses à toilette, raclettes pour le nettoyage des fenêtres, gants domestiques en latex ou en 
plastique; gants jetables pour la maison ou le jardinage; gants de jardinage; tabourets de cuisine, 
égouttoirs, séchoirs parapluie, structures de séchage, pinces à linge, planches à repasser, 
jeannettes, supports de planches à repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le 
fer; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément seaux à eau, poubelles à pédale, 
poubelles, contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à linge en plastique; poignées, 
brosses, têtes de balai et têtes de vadrouille pour brosses de nettoyage pour la maison, balais, 
vadrouilles ainsi que pièces et accessoires connexes; vaporisateurs de solution nettoyante, 
tampons d'essuyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1231

  N  de demandeo 1,705,369  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TFN-ADVANCED
PRODUITS
Clous céphalomédullaires, lames hélicoïdales, vis pour fractures du col du fémur, embouts, 
boulons et vis de blocage ainsi qu'instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86463242 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705369&extension=00


  1,705,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1232

  N  de demandeo 1,705,371  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Brewing International, Inc., 3939 West 
Highland Boulevard, Milwaukee, WI 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLER RADLER
PRODUITS
Bières; bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705371&extension=00


  1,705,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1233

  N  de demandeo 1,705,372  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hashtag Paid Inc., 55 Hillholm Boulevard, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

#paid
SERVICES
Services d'agence de publicité; études de marché, analyse de marché, études de consommation et
tenue d'études commerciales et d'études de marché; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; préparation de publicités et de produits promotionnels personnalisés pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans les médias électroniques, plus précisément sur Internet; diffusion de publicité pour des tiers 
par Internet; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
communication informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1705372&extension=00


  1,705,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1234

  N  de demandeo 1,705,373  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterline Products Co. Ltd., 238 Britannia 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DEPENDABLE PLUMBING PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Accessoires de plomberie pour utilisation dans le domaine de l'eau potable ou des drains; trousses
d'installation de plomberie, nommément trousses d'installation de toilettes, trousses d'installation 
de robinets, trousses d'installation de lave-vaisselle, trousses d'installation d'humidificateurs et de 
machines à glaçons; outils, nommément outils de sertissage de polyéthylène réticulé, outils à pince
et outils pour la coupe de tuyaux en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705373&extension=00


  1,705,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1235

  N  de demandeo 1,705,374  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLER'S EUROPEAN
PRODUITS
Saucisses fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705374&extension=00


  1,705,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1236

  N  de demandeo 1,705,380  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARE ENGLISH & CO. INCORPORATED, 157 
Adelaide Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MOM BALM

PRODUITS
Produits de soins des lèvres, plus précisément baume à lèvres,

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=1705380&extension=00


  1,705,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1237

  N  de demandeo 1,705,381  Date de production 2014-12-02
 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

ESSIE GEL-SETTER
PRODUITS
Préparation pour le soin des ongles; vernis à ongles; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2014, demande no: 4135120 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705381&extension=00


  1,705,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1238

  N  de demandeo 1,705,407  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 Hedgedale 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISED WITHOUT
PRODUITS
Viandes fraîches, congelées et préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705407&extension=00


  1,705,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1239

  N  de demandeo 1,705,411  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CALONA VINEYARDS CHASE
PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705411&extension=00


  1,705,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1240

  N  de demandeo 1,705,458  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, 
INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Florida, 333 
Washington Street, Jersey City, NJ 07302, 
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

MATUSALEM ULTIMATE MOJITO
PRODUITS
Cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705458&extension=00


  1,705,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1241

  N  de demandeo 1,705,507  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITY SIDE WINERY LIMITED/CITY SIDE 
VIGNOBLE LIMITEE, Unit 203, 8458 New 
Haven Close, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 0B7

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSTIC PEARL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- 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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Perles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705507&extension=00


  1,705,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1242

PRODUITS
Vin; (2) vin mousseux; (3) vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux et tabliers; (4) vaisselle et ustensiles de table; (5) verres à boissons; (6) bougies; (7) 
articles pour l'entreposage du vin, nommément boîtes; (8) souvenirs, nommément chaînes 
porte-clés et ouvre-bouteilles.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; (2) exploitation d'une installation de détail offrant des 
dégustations de boissons alcoolisées ayant trait à la vente en gros et au détail de vins et de vins 
mousseux; (3) services de restaurant; (4) circuits viticoles; (5) services de divertissement, 
nommément présentations musicales et concerts.

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



  1,705,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1243

  N  de demandeo 1,705,659  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Smile Organics Corp., Venture Place 
1951, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 
2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SMILE
PRODUITS
(1) Marijuana médicinale.

(2) Tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, casquettes, aimants pour 
réfrigérateurs, tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information, de magazines électroniques, de livres électroniques, de 
blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines de la santé 
et de la marijuana médicinale.

(2) Sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana médicinale; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana médicinale.

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=1705659&extension=00


  1,705,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1244

  N  de demandeo 1,705,660  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Smile Organics Corp., Venture Place 
1951, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 
2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- 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 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

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une feuille qui forme une fleur à six pétales.

PRODUITS
(1) Marijuana médicinale.

(2) Tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, casquettes, aimants pour 
réfrigérateurs, tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705660&extension=00


  1,705,660
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information, de magazines électroniques, de livres électroniques, de 
blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines de la santé 
et de la marijuana médicinale.

(2) Sensibilisation du public aux propriétés bénéfiques de la marijuana médicinale; tenue de 
conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana médicinale.

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



  1,705,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1246

  N  de demandeo 1,705,691  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUPER-PUFFT SNACKS CORP., 880 GANA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1N8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Maïs éclaté.

(2) Croustilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705691&extension=00


  1,705,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1247

  N  de demandeo 1,705,781  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford's Foods, Inc., 1109 Agriculture Street, 
Raleigh, NC 27603-2371, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Nez
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
Salsa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705781&extension=00


  1,705,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1248

  N  de demandeo 1,705,867  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Celsius B.V., AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH, Spitalstrasse 5, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMBRERO
PRODUITS
Insecticides pour le traitement de semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705867&extension=00


  1,705,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1249

  N  de demandeo 1,705,868  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Women's Clubs of Canada, operating 
as Stonecroft Ministries Canada, Suite 203, 
9440 49th Street, Edmonton, ALBERTA T6B 
2M9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

RSVP
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives pour l'avancement de la religion chrétienne; 
services d'éducation religieuse, nommément offre de services de ministère chrétien à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705868&extension=00


  1,705,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1250

  N  de demandeo 1,705,869  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRING SHOW PRODUCTION 
ORGANIZATION SOCIETY, 11220 Seaton 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
3O2

Représentant pour signification
LIM & COMPANY
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 
320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VANCOUVER SPRING SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

PRODUITS
(1) Affiches.

(2) Brochures.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de festivals de musique et de danse.

(2) Spectacles présentant de la musique et de la danse devant public.

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=1705869&extension=00


  1,705,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1251

  N  de demandeo 1,705,988  Date de production 2014-12-05
 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

EXCEDRIN TENSION HEADACHE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705988&extension=00


  1,706,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1252

  N  de demandeo 1,706,071  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1863714 ALBERTA LTD., 6220 17 Avenue SE, 
238, Calgary, ALBERTA T2A 0W6

Représentant pour signification
DEBIAS BONIFACE
6220 17 AVENUE SE, 238, CALGARY, 
ALBERTA, T2A0W6

MARQUE DE COMMERCE

WALLNUTS
SERVICES
Services d'octroi de licences d'utilisation, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de peinture; services de peinture, nommément services de peinture 
résidentielle et commerciale; services de consultation en choix de couleur et de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1706071&extension=00


  1,706,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1253

  N  de demandeo 1,706,076  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOWARD E. COHEN, 115 WILMINGTON 
AVENUE, NORTH YORK, ONTARIO M3H 5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICOFFEE AMERICOFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Café, grains de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706076&extension=00


  1,706,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1254

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,706,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1255

  N  de demandeo 1,706,354  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2035 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1706354&extension=00


  1,706,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1256

  N  de demandeo 1,706,355  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2040 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1706355&extension=00


  1,706,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1257

  N  de demandeo 1,706,356  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2045 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1706356&extension=00


  1,706,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1258

  N  de demandeo 1,706,357  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2050 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies d'investissement à 
participation unitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1706357&extension=00


  1,706,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1259

  N  de demandeo 1,706,359  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE RETIREMENT FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1706359&extension=00


  1,706,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1260

  N  de demandeo 1,706,785  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONGSKILDE INDUSTRIES INC., 19500 N. 
1425 East Road, Hudson, IL 61748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING AGRICULTURE AHEAD
PRODUITS
Manteaux; chapeaux; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/474109 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=1706785&extension=00


  1,707,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1261

  N  de demandeo 1,707,394  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISCOTTI À LA VANILLE
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707394&extension=00


  1,708,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1262

  N  de demandeo 1,708,451  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA KAFFA INTERNATIONAL CO., LTD., 2F, 
No. 239, Ziqiang 5th Road, Zhubei City, 
Hsinchu County 30264, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKERY & CAFÉ BAKE CODE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Pains
- Pains de forme ronde
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Thé, boissons au thé, thé aux fruits, thé aux perles, grains de café, boissons au café, boissons au 
cacao, confiseries, nommément sucreries, à savoir bonbons, pâtisseries, biscuits, pains, gâteaux, 
maïs éclaté, crèmes-desserts, condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
vinaigrettes, chutneys, sauces à salade, sauces pour la viande cuite au barbecue, sauce soya, 
nouilles instantanées, crème glacée, glace, sucre.

SERVICES
Offre de services de restaurant; services de café; services de cafétéria; services de bar; 
casse-croûte; services d'hôtel; services de restauration rapide; magasins de thé aux perles; 
services de salon de thé; services de cantine; services d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons, 
nommément livraison d'aliments par des restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708451&extension=00


  1,708,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1263

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



  1,709,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1264

  N  de demandeo 1,709,262  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92627, 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

GALACTICA
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,422 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,715,200 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709262&extension=00


  1,709,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1265

  N  de demandeo 1,709,293  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exportadora BB Trading SpA, La Gloria Nº 88, 
Las Condes, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

RIO KING FLAVORMANIA
PRODUITS
Fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709293&extension=00


  1,709,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1266

  N  de demandeo 1,709,785  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLISH ORGANIZATION. EVERYDAY COMFORT.
PRODUITS
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,985 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709785&extension=00


  1,709,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1267

  N  de demandeo 1,709,786  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLISH ORGANIZATION. POWERFUL 
PROTECTION.
PRODUITS
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,997 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=1709786&extension=00


  1,710,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1268

  N  de demandeo 1,710,368  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE TEDS
PRODUITS
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits (mousse); pâtisseries, nommément biscuits et 
gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710368&extension=00


  1,710,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1269

  N  de demandeo 1,710,535  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKOUT PROGRESSIVES
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,115 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710535&extension=00


  1,710,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1270

  N  de demandeo 1,710,536  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON DYNASTY
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
451,798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710536&extension=00


  1,710,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1271

  N  de demandeo 1,710,539  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF THE SCREEN
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710539&extension=00


  1,710,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1272

  N  de demandeo 1,710,540  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4D REEL PAYS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710540&extension=00


  1,710,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1273

  N  de demandeo 1,710,543  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOPERATIVE SYMBOLS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710543&extension=00


  1,710,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1274

  N  de demandeo 1,710,544  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY CLUB CASH
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710544&extension=00


  1,710,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1275

  N  de demandeo 1,710,546  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE CHARIOT
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710546&extension=00


  1,710,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1276

  N  de demandeo 1,710,548  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LION KINGDOM
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710548&extension=00


  1,710,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1277

  N  de demandeo 1,710,565  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED WHITE & BLUE
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,113 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=1710565&extension=00


  1,710,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1278

  N  de demandeo 1,710,569  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDEAD DEVOTION
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,981 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710569&extension=00


  1,710,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1279

  N  de demandeo 1,710,572  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINO ROCK
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710572&extension=00


  1,710,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1280

  N  de demandeo 1,710,573  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND CHANCE STACKS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710573&extension=00


  1,713,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1281

  N  de demandeo 1,713,889  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LILLIAN LEGAULT, 8 BELTON AVE., 
STITTSVILLE, ONTARIO K2S 1G7

MARQUE DE COMMERCE

FULL SPEED AHEAD
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de courtage hypothécaire.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la
location à bail ou non de biens immobiliers, de la promotion immobilière et de la gestion de biens.

(4) Gestion de biens.

(5) 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 ou non de biens immobiliers, de la promotion 
immobilière et de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713889&extension=00


  1,715,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1282

  N  de demandeo 1,715,412  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
michel lalonde, 480 de la cigogne, sainte sophie
, QUEBEC J5J 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPUCKTER

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Vitrine pour rondelles de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1715412&extension=00


  1,715,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1283

  N  de demandeo 1,715,877  Date de production 2015-02-19
 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

ALARMNET 360
SERVICES
Offre d'une application Internet non téléchargeable dotée d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de programmer et de gérer des systèmes de sécurité et d'alarme-incendie ainsi que 
des systèmes de commandes électriques de systèmes d'éclairage, de chauffage et de climatisation
, et de produire des rapports connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715877&extension=00


  1,716,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1284

  N  de demandeo 1,716,387  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Road, Unit 
1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

CannTrust Access
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément programme d'aide aux patients en vue de l'offre de 
cannabis à usage pharmaceutique, nommément offre de marijuana à usage médical et de 
médicaments à base de cannabis, à des patients dont la situation financière est précaire.

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=1716387&extension=00


  1,716,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1285

  N  de demandeo 1,716,525  Date de production 2015-02-24
 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

TALIN
PRODUITS
Système de navigation pour véhicules constitué d'un logiciel GPS, de matériel informatique, de 
détecteurs de mouvement, de cartes de circuits imprimés, d'un bloc d'alimentation et d'une 
connexion à des satellites de localisation mondiale, nommément de récepteurs et d'émetteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1716525&extension=00


  1,716,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1286

  N  de demandeo 1,716,527  Date de production 2015-02-24
 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

ETALIN
PRODUITS
Système de navigation pour véhicules constitué d'un logiciel GPS, de matériel informatique, de 
détecteurs de mouvement, de cartes de circuits imprimés, d'un bloc d'alimentation et d'une 
connexion à des satellites de localisation mondiale, nommément de récepteurs et d'émetteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716527&extension=00


  1,716,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1287

  N  de demandeo 1,716,784  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao MC-98000, 
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER MUD
PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques à l'exception de tous produits
ou préparations pour le 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=1716784&extension=00


  1,716,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1288

  N  de demandeo 1,716,950  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPADRILLES SHOEMAKING MADE EASY!

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Trousses de fabrication de chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545696 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716950&extension=00


  1,716,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1289

  N  de demandeo 1,716,951  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TODDLERS ESPADRILLES SHOEMAKING MADE EASY!

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Trousses de fabrication de chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545633 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716951&extension=00


  1,717,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1290

  N  de demandeo 1,717,406  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Point Brewing Company, 161 River 
Avenue, Patchogue, NY 11772, 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

BLUE POINT BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4669628 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=1717406&extension=00


  1,717,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1291

  N  de demandeo 1,717,786  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

PROMPTER
PRODUITS
Herbicide, fongicide, insecticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717786&extension=00


  1,717,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1292

  N  de demandeo 1,717,787  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

BALLISTER
PRODUITS
Herbicide, fongicide, insecticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717787&extension=00


  1,717,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1293

  N  de demandeo 1,717,788  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

REGISTER
PRODUITS
Herbicide, fongicide, insecticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717788&extension=00


  1,720,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1294

  N  de demandeo 1,720,726  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÉATIONS MÉANDRES INC. also doing 
business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd 
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL JOYÀ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme JOYÀ est « jewel ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720726&extension=00


  1,720,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1295

PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; contenants à boissons en métal; 
supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos, contenant de la 
musique et des représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, nommément disques audio, 
disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, films contenant des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; enregistrements vidéo et audio, 
électroniques et numériques préenregistrés contenant des représentations d'oeuvres musicales, 
théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et disques numériques universels; aimants 
décoratifs; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques; étuis de transport et étuis de 
protection pour radiomessageurs, téléphones, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés en métal précieux et plaqués de ceux-ci; articles en papier, 
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres commémoratifs 
concernant les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, calendriers, agendas, 
revues, blocs-notes, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-cadeaux réutilisables en plastique, 
sacs-cadeaux en tissu; articles de papeterie, nommément cartes postales et signets; stylos, 
crayons, publications imprimées concernant la musique; carnets, blocs-notes; sacs et étuis, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs à main, sacs à provisions en papier, en plastique et en
tissu, sacoches de messager, havresacs, sacs à dos, sacs de sport; parapluies; chaînes porte-clés
et anneaux porte-clés autres qu'en métal; articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes 
tasses, tasses, verres, articles pour boissons, nommément verres à liqueur, gobelets, verres à 
bière; serviettes de plage; vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, 
nommément hauts de cache-maillots, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails
, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
camisoles; lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, shorts, combinaisons-culottes, combinés-slips, slips, sarongs; 
vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit; kimonos
; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets imperméables, bottes 
imperméables et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie.



  1,720,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1296

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création et production de pièces de théâtre; 
conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à savoir de 
films, d'émissions de divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, de 
spectacles devant public enregistrés à des fins de distribution dans des médias électroniques et de
documentaires; production de pièces de théâtre multimédias; services de divertissement, 
nommément organisation, planification, tenue et animation de réceptions privées, organisation et 
tenue de projets et d'évènements spéciaux institutionnels, publics et privés à des fins de 
divertissement social, à savoir représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; 
cabarets, soupers-spectacles; services de réservation de billets pour des évènements récréatifs et 
de loisirs, nommément des spectacles de restaurant-théâtre et des pièces de théâtre présentant 
des numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies et de la danse; diffusion 
d'information de divertissement en ligne concernant des spectacles de restaurant-théâtre; services 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement dans les domaines de la musique, de l'art
dramatique, des spectacles de variété et des arts; services d'information sur le divertissement, 
nommément diffusion d'information concernant des spectacles de restaurant-théâtre; information 
de divertissement, nommément diffusion d'information dans les domaines de la musique, de l'art 
dramatique, des spectacles de variété et des arts.

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



  1,720,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1297

  N  de demandeo 1,720,899  Date de production 2015-03-25
 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

RESIPLAST
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, à savoir résines synthétiques pour étanchéité 
d'ouvrages de génie civil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 septembre 2014, demande no: 14/4121024 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 janvier 2015 sous le No. 4121024 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=1720899&extension=00


  1,721,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1298

  N  de demandeo 1,721,557  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN360
SERVICES
Assurances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721557&extension=00


  1,721,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1299

  N  de demandeo 1,721,564  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFANTS360
SERVICES
Assurances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721564&extension=00


  1,721,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1300

  N  de demandeo 1,721,773  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER WORLDWIDE, INC., 133 Boston 
Post Road, Weston, MA 02493, 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

MONSTER RECRUITMENT LEADERSHIP AWARD
SERVICES
Reconnaissance, à savoir remise de prix pour souligner l'excellence dans le domaine des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1721773&extension=00


  1,722,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1301

  N  de demandeo 1,722,004  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTTI S.A.S., Z.I. Ravennes Les Francs, 
Avenue Albert Calmette, 59910 Bondues, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLIZZ
Traduction des caractères étrangers
La marque est un mot inventé et, par conséquence, elle n'a pas de traduction française ou anglaise
.

PRODUITS
Articles de confiserie, à savoir bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 
1999 sous le No. 99784847 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722004&extension=00


  1,722,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1302

  N  de demandeo 1,722,068  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT SWEET
PRODUITS
Cosmétiques à usage personnel, nommément produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722068&extension=00


  1,722,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1303

  N  de demandeo 1,722,069  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT FIZZY
PRODUITS
Cosmétiques à usage personnel, nommément produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722069&extension=00


  1,722,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1304

  N  de demandeo 1,722,071  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT FRESH
PRODUITS
Cosmétiques à usage personnel, nommément produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722071&extension=00


  1,722,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1305

  N  de demandeo 1,722,201  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN FOOD CO., LTD, a legal entity, (Mok-dong) 
644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOBNE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est GOOBNE, qui est un mot 
inventé n'ayant aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Poulet; porc; salades de légumes; marinades.

SERVICES
Service de restaurant de barbecue; restaurants coréens; service de franchise de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 mars 2006 sous le No. 0129841 en 
liaison avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 2007 sous le No. 0718169 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722201&extension=00


  1,722,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1306

  N  de demandeo 1,722,756  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETEX, a joint stock company, Leon 
Bekaertstraat 14, 8770 Ingelmunster, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

V-TRACK
PRODUITS
Rubans et lacets, notamment rubans pour le thermocollage de bordures en matières textiles (
rubans pour le collage de bordures); pièces de collage pour tissus et vêtements, notamment 
boutons, crochets et oeillets, fermetures à glissière, attaches et bandes auto-agrippantes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 13 octobre 2014, demande no: 
1297420 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 décembre 2014 sous le No
. 963808 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722756&extension=00


  1,723,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1307

  N  de demandeo 1,723,685  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC., 355, rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BOEFISH STEAK POISSON BAR
SERVICES
Opérations de restaurants, de bars, de salle de réunions, de salle de banquets, de banquets et de 
terrasses.

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=1723685&extension=00


  1,723,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1308

  N  de demandeo 1,723,686  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC., 355, rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEFISH STEAK POISSON BAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Opérations de restaurants, de bars, de salle de réunions, de salle de banquets, de banquets et de 
terrasses.

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=1723686&extension=00


  1,723,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1309

  N  de demandeo 1,723,687  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC., 355, rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEFISH

SERVICES
Opérations de restaurants, de bars, de salle de réunions, de salle de banquets, de banquets et de 
terrasses.

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=1723687&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,688  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC., 355, rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEFISH STEAK POISSON BAR

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Deux lignes ou bandes

SERVICES
Opérations de restaurants, de bars, de salle de réunions, de salle de banquets, de banquets et de 
terrasses.

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=1723688&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,689  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC., 355, rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEFISH

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Bovinés
- Bisons, taureaux

SERVICES
Opérations de restaurants, de bars, de salle de réunions, de salle de banquets, de banquets et de 
terrasses.

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=1723689&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,701  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9138-1616 QUÉBEC INC., 4600 rue Molson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIN JIN

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

Traduction des caractères étrangers
Le caractère chinois signifie 'Or' en Français. La translittération du caractère chinois est : JIN

PRODUITS
(1) Soupe faite avec Bouillon poulet, à saveur de crevette, poulet et tofu. Soupe faite avec Bouillon 
poulet, coriandre, basilic, à saveur de poulet crevette et tofu. Boulettes de pâte farcie au poireau, 
oignions, choux, sauce aux arachides. Vermicelle de riz, oeuf entier, lime, sauce de poisson, pâte 
de crabe, à saveur de crevette et poulet. Riz jasmin, sauce aux huitres, jus d'ananas, poulet frit, 
graines de sésame. Riz jasmin, sauce cari rouge, à saveur de poulet, crevette et tofu. Riz jasmin, à
saveur de crevette et poulet.

(2) Sushis,futomakis,nigiris,hosomakis,sauce teriyaki,sauce wonton,tempura,sauce soya,vinaigre 
de riz,soupe miso,salade d'algues,rouleaux impériaux,wontons frits,boîtes de sushis de 4 
morceaux,boîtes de sushis de 6 morceaux,boites de sushis de 8 morceaux, boite de sushis de 10 
morceaux,combinaison de sushis, entrées de sushis,plateaux de sushis,baguettes à sushis,tapis à 
sushis,feuilles d'algues pour rouler des sushis,omelette japonaise,thon à sushis,riz à sushis,
saumon épicée pour sushis,saumon fumé pour sushis,saumon dragon pour sushis,rouget pour 
sushis, oeil de dragon, pizza sushi.

(3) Riz calrose, feuilles de riz, mélange à tempura, chapelure panko, baguettes, napperon de 
bambou, feuilles d'algues, tempura prêt à servir, nouilles chow mein, gingembre, moutarde 
japonaise wasabi, vinaigre pour riz à sushi, assaisonnement sucré mirin, huile de sésame, graines 
de sésame, sauce tamari, sauce à sushi, sauce japonaise teriyaki, sauce nuoc mam, vermicelles 
de riz aux carottes, sauce de poisson, vermicelles de riz aux épinards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723701&extension=00
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SERVICES
Préparation et ventes de sushis dans les supermarchés, préparation et ventes de sushis dans les 
centres commerciaux, préparation et ventes de sushis au détail, distribution et vente d'aliments 
pour faire des sushis, production d'aliments servant à confectionner les sushis, service traiteur, 
ventes et service de sushis aux clients institutionnels et commerciaux et particuliers. Préparation et
vente de mets d'inspiration thaïlandaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; 30 mars 2009 en liaison avec les produits; 25 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,724,365  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest Products Association of Canada/
Association des Produits Forestiers du Canada,
99 Bank Street, Suite 410, Ottawa, ONTARIO 
K1P 6B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FPAC.CA APFC.CA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Trois arbres ou trois arbustes

SERVICES
Représentation de l'industrie des produits forestiers relativement à toute question générale 
touchant l'industrie; facilitation d'études destinées à favoriser et à soutenir la compréhension du 
public quant à l'importance de l'industrie et à son rôle dans l'économie nationale; gestion forestière 
et gestion environnementale de l'industrie des produits forestiers; offre de veille au marché aux 
membres dans le domaine des marchés émergents partout dans le monde pour les nouveaux 
produits forestiers et les produits forestiers existants; soutien à l'élaboration de principes directeurs 
communs visant l'amélioration des pratiques de gestion forestière; facilitation d'études en commun 
sur les problèmes de transport dans l'industrie des produits forestiers; compilation et analyse de 
statistiques ayant trait à l'environnement et promotion du libre commerce mondial des produits 
forestiers; services de défense des intérêts, d'éducation, de conseil, d'analyse et de recherche 
ayant trait à l'industrie des produits forestiers auprès du gouvernement fédéral et du grand public 
partout dans le monde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724365&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,181  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENWORKS ELITE
PRODUITS
Scies à chaîne; taille-haies; tondeuses à gazon; souffleuses mécaniques; rotoculteurs mécaniques;
outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-herbe 
électriques; cultivateurs pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725181&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,792  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATRIX FUSION TECHNOLOGY
PRODUITS
Tuyaux flexibles pour l'arrosage, boyaux d'arrosage, boyaux d'arrosage pour la pelouse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,903
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725792&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,845  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN DENTAL ASSOCIATION VALIDATED ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE 
VALIDÉ

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725845&extension=00


  1,725,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1319

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Publications et matériel éducatif, nommément rapports, lettres d'information, lettres d'information 
électroniques, bulletins d'information, traités, catalogues, magazines, suppléments de magazine, 
revues, brochures, guides, manuels, dépliants, guides d'utilisation, pancartes, affiches, trousses à 
l'intention du patient constituées de matériel imprimé ou électronique ayant trait à la dentisterie, 
nommément d'échelles de croissance et de brochures, trousses de bureau constituées de matériel 
imprimé ou électronique, nommément d'échelles de croissance, d'affiches, de brochures, de 
dépliants, de livrets et de feuillets d'information, de diapositives, de vidéos, de DVD et/ou de CD 
préenregistrés portant sur des sujets relatifs à la dentisterie, guides de programmes en santé 
dentaire; dentifrice; brosses à dents; adhésifs pour prothèses dentaires; gomme à mâcher; 
rince-bouches; produits contre les caries, nommément dentifrice, rince-bouche et gomme à mâcher
; produits contre la gingivite, nommément dentifrice et rince-bouche; produits contre 
l'hypersensibilité, nommément dentifrice; articles de papeterie, nommément formulaires de 
demande, formulaires de traitement dentaire, blocs de feuillets d'information, brochures à l'intention
du patient, documents de présentation, reliures, couvre-livres et couvre-reliures, blocs-notes, 
cartes d'appel et calendriers; matériel promotionnel, nommément molaires en mousse, autocollants
, autocollants pour pare-chocs, macarons, épinglettes, breloques, écussons de blazer, ballons, 
formes découpées et pancartes sur pieds en carton ou en bois, aimants, drapeaux, plaques 
murales, certificats, outils éducatifs imprimés et électroniques, nommément dépliants, affiches, 
affichettes de table (dépliants sur pieds pour l'affichage), feuillets d'information, énoncés de 
position et lignes directrices; soie dentaire; nettoyants à prothèses dentaires; systèmes de filtration 
d'eau installés au robinet à usage domestique; eau embouteillée fluorée; produits contre la plaque, 
nommément bâtonnets interdentaires.

SERVICES
Promotion de l'éducation et du perfectionnement auprès des professionnels de la dentisterie; 
éducation et information du public concernant l'hygiène buccodentaire, la prophylaxie dentaire, la 
santé buccodentaire et les progrès scientifiques en soins dentaires; promotion de l'art et de la 
science de la dentisterie par l'éducation et l'amélioration de la santé buccodentaire du public; 
éducation et information du public concernant la dentisterie et les découvertes en dentisterie; tenue
de séminaires et de programmes éducatifs ayant trait à la dentisterie; activités promotionnelles 
ayant trait aux progrès en dentisterie, nommément création, publication et distribution de matériel 
en version imprimée et électronique, offre d'accès à un site Web ayant trait aux progrès en 
dentisterie, diffusion de connaissances et d'information sur la dentisterie et les découvertes en 
dentisterie, ainsi que tenue de conventions sur la dentisterie; tenue, direction, encouragement, 
soutien ou offre de recherches exhaustives en santé buccodentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,951  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCM Srl, via Lombardia 11, 20060 Vignate (
Milano), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

UCM ULTRASONICS
PRODUITS
Machines à ultrasons pour couper les aliments; machines à ultrasons pour le soudage.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 
2015 sous le No. 013424288 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=1725951&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,128  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE ALTERNATIVE BALANCED FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 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=1726128&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,142  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE CANADIAN SHORT BOND FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 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=1726142&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,145  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE SHORT BOND PLUS FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 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=1726145&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,307  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC, 2842 Business 
Park Avenue, Fresno, CA 93727-1328, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVING PEOPLE'S LIVES
PRODUITS
Fauteuils roulants; fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et les personnes 
ayant des difficultés motrices; coussins pour fauteuils roulants; coussinets de fauteuil roulant; 
triporteurs et poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,516 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726307&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,378  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quotabelle, Inc., 13146 Ashvale Drive, Fairfax, 
VA 22033, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUOTABELLE Q

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Logiciels et logiciels d'application pour l'offre de citations de célébrités; logiciels et logiciels 
d'application pour consulter, stocker, récupérer, présenter, visualiser, partager et mettre à jour des 
citations de célébrités et des renseignements à leur sujet.

(2) Livres, articles de papeterie, cartes de souhaits, signets, revues, carnets, cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs; emballage-cadeau; sacs-cadeaux; étiquettes-cadeaux; calendriers, 
instruments d'écriture et de dessin; fourre-tout, sacs à main, portefeuilles; cadres, coussins 
décoratifs; bouteilles d'eau; tasses et grandes tasses; vaisselle; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards.

(3) Logiciels et logiciels d'application pour raconter des histoires sur les célébrités; logiciels pour la 
création de bases de données et d'information consultables.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de base de données en ligne contenant de l'information 
concernant des citations de célébrités et des histoires à leur sujet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726378&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1326

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services; 
mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
30 octobre 2014, demande no: 86/439,920 en liaison avec le même genre de produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,726,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1327

  N  de demandeo 1,726,422  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMI REAL ESTATE INC

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

SERVICES
Services de placement, nommément gestion de portefeuille de placements immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1726422&extension=00


  1,726,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1328

  N  de demandeo 1,726,538  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST NAME IN VEHICLE SAFETY SYSTEMS
PRODUITS
Lampes électriques et interrupteurs à usage automobile, nommément feux de gabarit pour 
véhicules, feux d'encombrement pour véhicules, feux d'arrêt, feux arrière, feux de direction, 
manettes de clignotants, feux de tracteurs, lampes pour plaques d'immatriculation, éclairage 
intérieur de véhicule, faisceaux électriques, lampes de secours et feux d'avertissement d'autobus 
scolaire ainsi que cache-feu connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1726538&extension=00


  1,726,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1329

  N  de demandeo 1,726,695  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 201 
North Service Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSTGUARD
PRODUITS
Fiches électriques et connecteurs de câblage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726695&extension=00


  1,726,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1330

  N  de demandeo 1,726,811  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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
CHIPS AHOY! I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726811&extension=00


  1,727,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1331

  N  de demandeo 1,727,025  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO SCHACHTER DIAMONDS, L.L.C., 50 
West 47th Street, Suite 2100, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHACHTER DIAMONDS
PRODUITS
Diamants et 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=1727025&extension=00


  1,727,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1332

  N  de demandeo 1,727,295  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

PATRON
PRODUITS
Herbicides, fongicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727295&extension=00


  1,727,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1333

  N  de demandeo 1,727,727  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/624,929 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727727&extension=00


  1,727,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1334

  N  de demandeo 1,727,813  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEO
PRODUITS
Logiciel de gestion de cliniques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,430 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727813&extension=00


  1,728,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1335

  N  de demandeo 1,728,015  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMEONE NEEDS ONE
PRODUITS
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728015&extension=00


  1,728,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1336

  N  de demandeo 1,728,213  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIBERIAN STAR OF BORODINO
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728213&extension=00


  1,729,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1337

  N  de demandeo 1,729,203  Date de production 2015-05-21
 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

STAR OCEAN
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 au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
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 le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général.

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=1729203&extension=00


  309,940(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1338

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 309,940(01)  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotte Co., Ltd, 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinkuku-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

LOTTE
PRODUITS
Pâtisseries, nommément biscuits secs, biscuits et gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0309940&extension=01


  483,753(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1339

  N  de demandeo 483,753(01)  Date de production 2010-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle International Corporation, (a California 
corporation), 500 Oracle Parkway, Redwood 
City, California 94065, 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

ORACLE
PRODUITS
(1) Produits informatiques, nommément ordinateurs et matériel informatique, nommément 
dispositifs de stockage de données informatiques, systèmes de stockage de données 
informatiques, matériel informatique et systèmes logiciels intégrés, matériel informatique avec 
logiciels préinstallés, serveurs, dispositifs de réseautage, processeurs et mémoire d'ordinateur, 
microprocesseurs, unités centrales de traitement, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de bandes magnétiques, disques à mémoire flash
, lecteurs de disque, lecteurs optiques, cartes mémoire vierges pour le stockage de données 
commerciales, disques durs électroniques, bandes vierges pour le stockage de données 
commerciales, CD vierges, DVD vierges, disques de stockage de données optiques et 
magnétiques vierges, puces d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, disques durs externes, 
ordinateurs tablettes, télécopieurs, modems, serveurs, téléphones de voix sur IP, émetteurs 
satellites, câbles, écrans d'affichage, adaptateurs pour réseaux informatiques, claviers, 
numériseurs d'images, microphones, caméras Web, caméras numériques, télécommandes, 
instruments de musique numériques, lecteurs de cartes mémoire, modems, routeurs, imprimantes, 
haut-parleurs, casques d'écoute, moniteurs, ordinateurs tablettes et dispositifs de pointage, 
nommément souris, boules de commande, stylets, manches à balai, commandes de jeu et 
pointeurs.

(2) Matériel informatique; ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0483753&extension=01


  483,753(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1340

SERVICES
(1) Consultation en gestion et services d'aide à la gestion d'entreprise ayant trait aux ordinateurs, 
aux logiciels et aux systèmes informatiques; services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
conférences pour enseigner aux participants comment se servir d'ordinateurs, de logiciels et de 
base de données; services d'aide professionnelle et technique, ainsi que services de consultation 
ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels.

(2) Aide technique aux entreprises dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du 
développement et de la conception de bases de données, du traitement et de la gestion de 
l'information, des communications et des opérations commerciales; services de maintenance et de 
soutien ayant trait aux logiciels.

(3) Location de logiciels, et financement de l'achat ou de la location de logiciels par les clients; 
planification de salons professionnels, de conférences et de séminaires, ainsi que participation à 
ceux-ci; conception et développement de logiciels; location et octroi de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1985 en liaison avec les services (1); janvier 1991 
en liaison avec les services (2); 17 septembre 2001 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2010, demande no: 85/017,026 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1)



  504,237(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1341

  N  de demandeo 504,237(01)  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTILE LTD., 1000 Lawrence Avenue West, 
Box 1214, Station T, Toronto, ONTARIO M6B 
4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXILASTIC
PRODUITS
(1) Mortier durci modifié au latex.

(2) Membranes imperméables, membranes d'isolement acoustique, membranes isolantes contre 
les fissures à utiliser sous la céramique, les carreaux de porcelaine et la pierre naturelle.

(3) Membranes chauffantes à utiliser sous la céramique, les carreaux de porcelaine et la pierre 
naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits; 
janvier 2006 en liaison avec les produits; 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0504237&extension=01


  1,038,594(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1342

  N  de demandeo 1,038,594(01)  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 
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

KIMTECH
PRODUITS
Outils de nettoyage pour utilisation avec des chiffons d'essuyage non tissés jetables à usage 
industriel et pour laboratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1038594&extension=01


  1,057,764(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1343

  N  de demandeo 1,057,764(01)  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH Canada ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FROST & FIRE
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur des plateformes informatiques, nommément des
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour jeux de casino, machines à sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1057764&extension=01


  1,140,887(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1344

  N  de demandeo 1,140,887(01)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH Canada ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH CLIMB
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur des plateformes informatiques, nommément des
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour jeux de casino, machines à sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1140887&extension=01


  1,156,668(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1345

  N  de demandeo 1,156,668(01)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH Canada ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH BONUS POKER
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur des plateformes informatiques, nommément des
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour jeux de casino, machines à sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1156668&extension=01
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  N  de demandeo 1,435,303(01)  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcom, LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 6 Millennium Drive, Winslow, Maine 
04901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION
PRODUITS
(1) Remorques à tirer à l'arrière d'un véhicule automobile, nommément remorques à équipement, 
remorques de véhicule récréatif utilitaire sport, remorques utilitaires et remorques pour motoneiges,
VTT, motomarines, motos et voitures; plateformes de chargement à fixer au plateau d'une 
camionnette pour le transport de motoneiges et de VTT.

(2) Remorques à tirer à l'arrière d'un véhicule automobile, nommément semi-remorques à 
marchandises, remorques à équipement, remorques de véhicule récréatif utilitaire sport, 
remorques utilitaires et remorques pour motoneiges, VTT, motomarines, motos et voitures; 
plateformes de cargaison automobiles, à savoir plateformes de chargement à fixer au plateau 
d'une camionnette pour le transport de motoneiges et de VTT.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
142,749 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,686,921 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1435303&extension=01
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Enregistrements

    TMA910,515.  2015-08-06.  1617977-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Acosta, Inc.

    TMA910,516.  2015-08-06.  1652606-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Play Visions, Inc.

    TMA910,517.  2015-08-06.  1659700-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Retail Media Group Inc.

    TMA910,518.  2015-08-06.  1590210-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Stryker NV Operations Limited

    TMA910,519.  2015-08-06.  1641691-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
MULTISERVICIOS 2001 S.A. DE C.V.

    TMA910,520.  2015-08-06.  1640800-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Mohit Kumar

    TMA910,521.  2015-08-06.  1508359-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
World Publications, LLC

    TMA910,522.  2015-08-06.  1662625-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PLASTI-FAB LTD.

    TMA910,523.  2015-08-07.  1637919-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ECO1ST TECHNOLOGY GROUP

    TMA910,524.  2015-08-07.  1375062-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RISE & SHINE ENTERPRISE LIMITED

    TMA910,525.  2015-08-06.  1626776-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GLOBAL POVERTY PROJECT IP PTY LTD

    TMA910,526.  2015-08-06.  1685644-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
English Bay Batter L.P.

    TMA910,527.  2015-08-06.  1641289-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Provincial Health Services Authority Aboriginal Health Program

    TMA910,528.  2015-08-06.  1654361-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Advanced Nutrients Ltd.
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    TMA910,529.  2015-08-06.  1665270-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jean-Noel Ben Hamou

    TMA910,530.  2015-08-06.  1685653-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
English Bay Batter L.P.

    TMA910,531.  2015-08-06.  1584851-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
COLD SMOKE, LLC

    TMA910,532.  2015-08-06.  1589079-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
COLD SMOKE, LLC

    TMA910,533.  2015-08-06.  1640454-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
AGRÍCOLA MAAS, S.A. DE C.V.

    TMA910,534.  2015-08-06.  1682803-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PULSAFEEDER, INC.

    TMA910,535.  2015-08-06.  1683733-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PULSAFEEDER, INC.

    TMA910,536.  2015-08-07.  1659939-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
St. Geneve Fine Bedlinens Ltd.

    TMA910,537.  2015-08-07.  1614733-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Urban One Partners Ltd.

    TMA910,538.  2015-08-07.  1561569-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Sears Canada Inc.

    TMA910,539.  2015-08-07.  1561562-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Sears Canada Inc.

    TMA910,540.  2015-08-07.  1686019-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Shenzhen Biteman Technology Co., Ltd

    TMA910,541.  2015-08-07.  1634748-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
PP Wheels Intertrade Co., Ltd.

    TMA910,542.  2015-08-07.  1659049-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
PP Wheels Intertrade Co., Ltd.

    TMA910,543.  2015-08-07.  1591052-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA910,544.  2015-08-07.  1638168-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Beijing Tonglanhai Technology Development Co., Ltd
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    TMA910,545.  2015-08-07.  1595667-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Fortress Engineering Ltd.

    TMA910,546.  2015-08-07.  1598532-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA910,547.  2015-08-07.  1598538-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA910,548.  2015-08-07.  1602511-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Heroic Onion Productions Inc.

    TMA910,549.  2015-08-07.  1604564-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
VIKING RANGE, LLC

    TMA910,550.  2015-08-07.  1604569-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
VIKING RANGE, LLC

    TMA910,551.  2015-08-07.  1604570-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
VIKING RANGE, LLC

    TMA910,552.  2015-08-07.  1623247-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Latchways Plc

    TMA910,553.  2015-08-07.  1627124-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Luigi D'Astolfo 'Trading As' - International Photo Imaging, Photoprix Inc.

    TMA910,554.  2015-08-07.  1633551-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
RAD DESIGN INC.

    TMA910,555.  2015-08-07.  1540224-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Cardiome International AG

    TMA910,556.  2015-08-07.  1555066-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Hollywood Fashion Tape, Inc.

    TMA910,557.  2015-08-07.  1559086-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société Anonyme)

    TMA910,558.  2015-08-07.  1559087-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société Anonyme)

    TMA910,559.  2015-08-07.  1561312-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Republic Technologies (NA), LLC

    TMA910,560.  2015-08-07.  1561313-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
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Republic Tobacco, L.P.

    TMA910,561.  2015-08-07.  1561662-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Masterfeeds LP

    TMA910,562.  2015-08-07.  1561912-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Innovative Hearth Products LLC

    TMA910,563.  2015-08-07.  1563786-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Havelock North Fruit Co. Limited

    TMA910,564.  2015-08-07.  1587834-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
GUANGZHOU KUNGFU CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA910,565.  2015-08-07.  1588782-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
ROFFE ACCESSORIES, INC.

    TMA910,566.  2015-08-07.  1588783-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
ROFFE ACCESSORIES, INC.

    TMA910,567.  2015-08-07.  1588841-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
L&O Hunting Group GmbH

    TMA910,568.  2015-08-07.  1589378-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Johnson & Johnson

    TMA910,569.  2015-08-07.  1590765-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Caleres, Inc.

    TMA910,570.  2015-08-07.  1593418-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA910,571.  2015-08-07.  1593780-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA910,572.  2015-08-07.  1594787-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA910,573.  2015-08-07.  1567512-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
L'AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA910,574.  2015-08-07.  1567715-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA910,575.  2015-08-07.  1602066-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Luminergie
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    TMA910,576.  2015-08-07.  1632805-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA910,577.  2015-08-07.  1685667-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Prism Medical Ltd.

    TMA910,578.  2015-08-07.  1495004-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA910,579.  2015-08-07.  1494997-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA910,580.  2015-08-07.  1647044-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Anchor Hocking, LLC

    TMA910,581.  2015-08-07.  1611867-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA910,582.  2015-08-07.  1668142-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BLACK GOLD CORING SOLUTIONS INC.

    TMA910,583.  2015-08-07.  1674933-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cyberderm Laboratories Incorporated

    TMA910,584.  2015-08-07.  1589404-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
Protec-Style Inc

    TMA910,585.  2015-08-07.  1630783-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Zafari, LLC

    TMA910,586.  2015-08-07.  1591556-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA910,587.  2015-08-07.  1636826-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA910,588.  2015-08-07.  1575975-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Team Wendy, LLC

    TMA910,589.  2015-08-07.  1636824-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA910,590.  2015-08-07.  1636825-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA910,591.  2015-08-07.  1636827-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AS IP Holdco, LLC
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    TMA910,592.  2015-08-07.  1636828-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA910,593.  2015-08-07.  1636829-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA910,594.  2015-08-07.  1636898-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA910,595.  2015-08-07.  1578740-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,596.  2015-08-07.  1624480-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Urban Green Produce Inc.

    TMA910,597.  2015-08-07.  1612919-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
My Minds Eye LLC

    TMA910,598.  2015-08-07.  1670037-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Athleta, Inc.

    TMA910,599.  2015-08-07.  1610962-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
NSJL Limited

    TMA910,600.  2015-08-07.  1594612-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
CertainTeed Corporation

    TMA910,601.  2015-08-07.  1683877-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Foremost International Limited

    TMA910,602.  2015-08-07.  1598775-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA

    TMA910,603.  2015-08-07.  1677931-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SAWRIDGE MANAGEMENT CORPORATION

    TMA910,604.  2015-08-07.  1651675-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Celgene Corporation

    TMA910,605.  2015-08-07.  1670779-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BEACHBODY LLC

    TMA910,606.  2015-08-07.  1589347-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
GreenDot Technologies, LLC

    TMA910,607.  2015-08-07.  1642851-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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ETS EXPRESS, INC.

    TMA910,608.  2015-08-07.  1578738-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,609.  2015-08-07.  1671385-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Galvin Green AB

    TMA910,610.  2015-08-07.  1640156-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PlanET Biogas Solutions Inc.

    TMA910,611.  2015-08-07.  1589920-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
McKenzie River Corporation

    TMA910,612.  2015-08-07.  1491780-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
CARIBBEAN BRANDS LIMITED

    TMA910,613.  2015-08-07.  1578739-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FRESCHE SOLUTIONS INC.

    TMA910,614.  2015-08-07.  1593252-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
FCA US LLC

    TMA910,615.  2015-08-07.  1639988-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MAGLITAL S.R.L.

    TMA910,616.  2015-08-10.  1653553-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Anthem Capital Corp.

    TMA910,617.  2015-08-10.  1651809-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA910,618.  2015-08-10.  1650992-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA910,619.  2015-08-07.  1617704-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA910,620.  2015-08-07.  1617705-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA910,621.  2015-08-07.  1669313-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
K.F.C.GIDA TEKSTIL SANAYI ITH.IHR.YAT.A.S.

    TMA910,622.  2015-08-07.  1702806-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Vibrant Health Products Inc., dba Silver Hills Bakery
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    TMA910,623.  2015-08-10.  1643337-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ironclad Games Corporation

    TMA910,624.  2015-08-10.  1652506-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Marquis Corp.

    TMA910,625.  2015-08-10.  1653552-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Anthem Capital Corp.

    TMA910,626.  2015-08-10.  1677776-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
9101-3284 Québec Inc.

    TMA910,627.  2015-08-10.  1634912-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Shelli Hunter

    TMA910,628.  2015-08-10.  1575986-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Cornelia Ancinelli

    TMA910,629.  2015-08-10.  1677452-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
9101-3284 Québec Inc.

    TMA910,630.  2015-08-07.  1668071-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
WINDSOR BUILDING SUPPLIES LTD.

    TMA910,631.  2015-08-07.  1616267-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Class One Orthodontic Lab Ltd.

    TMA910,632.  2015-08-10.  1565295-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Monica Kour

    TMA910,633.  2015-08-10.  1565297-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Monica Kour

    TMA910,634.  2015-08-10.  1565298-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Monica Kour

    TMA910,635.  2015-08-10.  1643748-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Damian Jacuk

    TMA910,636.  2015-08-10.  1445896-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
AARON SARL

    TMA910,637.  2015-08-10.  1614291-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Britax Childcare Holdings Limited

    TMA910,638.  2015-08-10.  1546739-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUT FIT 7 LIMITED
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    TMA910,639.  2015-08-10.  1546742-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,640.  2015-08-10.  1634707-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PANOLIN Holding AG

    TMA910,641.  2015-08-10.  1679767-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ARTISAN PARTNERS HOLDINGS LP

    TMA910,642.  2015-08-10.  1647271-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jayland Naturals Canada Ltd.

    TMA910,643.  2015-08-10.  1642701-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Umbra LLC a New York Limited Liability Company

    TMA910,644.  2015-08-10.  1683523-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA910,645.  2015-08-10.  1685104-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA910,646.  2015-08-10.  1685105-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA910,647.  2015-08-10.  1685106-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA910,648.  2015-08-10.  1608720-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC.

    TMA910,649.  2015-08-10.  1685108-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA910,650.  2015-08-10.  1685109-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA910,651.  2015-08-10.  1620593-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC.

    TMA910,652.  2015-08-10.  1685111-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA910,653.  2015-08-10.  1685233-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
B. Cole Ventures Inc.

    TMA910,654.  2015-08-10.  1650814-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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Seafoodexport

    TMA910,655.  2015-08-10.  1595665-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Fortress Engineering Ltd.

    TMA910,656.  2015-08-10.  1650839-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Seafoodexport

    TMA910,657.  2015-08-10.  1635080-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A. a legal entity

    TMA910,658.  2015-08-10.  1678161-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
VERMEER MANUFACTURING COMPANY, a corporation of Iowa

    TMA910,659.  2015-08-10.  1667312-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
J. H. FENNER & CO. LIMITED

    TMA910,660.  2015-08-10.  1641266-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Round Star, Inc.

    TMA910,661.  2015-08-10.  1633763-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
HSU SHENG BICYCLE INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA910,662.  2015-08-10.  1447893-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Manfred Gingl

    TMA910,663.  2015-08-10.  1608697-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Nicole Verzyden

    TMA910,664.  2015-08-10.  1616823-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
McGraw-Hill Ryerson Limited

    TMA910,665.  2015-08-10.  1674874-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Vision Travel Solutions Inc.

    TMA910,666.  2015-08-10.  1616826-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
McGraw-Hill Ryerson Limited

    TMA910,667.  2015-08-10.  1690606-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA910,668.  2015-08-10.  1690607-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA910,669.  2015-08-10.  1671531-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
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    TMA910,670.  2015-08-10.  1671532-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA910,671.  2015-08-10.  1651757-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
TCF Financial Corporation

    TMA910,672.  2015-08-10.  1658914-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED, a legal entity

    TMA910,673.  2015-08-10.  1589735-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
CR Defense Inc.

    TMA910,674.  2015-08-10.  1679150-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GROUPE PARK AVENUE INC.

    TMA910,675.  2015-08-10.  1488424-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Puregraft LLC

    TMA910,676.  2015-08-10.  1685595-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
David & Garfield Holdings Inc.

    TMA910,677.  2015-08-10.  1546730-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,678.  2015-08-10.  1655387-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hornblower Canada Co.

    TMA910,679.  2015-08-10.  1660104-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Stag's Hollow Winery and Vineyard Ltd.

    TMA910,680.  2015-08-10.  1621357-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Paragon Technologies, Inc.

    TMA910,681.  2015-08-10.  1643570-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Haworth, Inc.

    TMA910,682.  2015-08-10.  1621352-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Paragon Technologies, Inc.

    TMA910,683.  2015-08-10.  1625624-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jeffrey Kaplan

    TMA910,684.  2015-08-10.  1661043-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ernest Alexander LLC

    TMA910,685.  2015-08-10.  1661327-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mr. Hans Perlinger
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    TMA910,686.  2015-08-10.  1661328-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mr. Hans Perlinger

    TMA910,687.  2015-08-10.  1647851-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Splash Design B.V.

    TMA910,688.  2015-08-10.  1595852-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
The Bentley Group Ltd.

    TMA910,689.  2015-08-10.  1689007-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA910,690.  2015-08-10.  1689018-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA910,691.  2015-08-10.  1687587-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sales for Life

    TMA910,692.  2015-08-10.  1626015-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Alberta Motor Association

    TMA910,693.  2015-08-10.  1626011-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Alberta Motor Association

    TMA910,694.  2015-08-10.  1625937-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Alberta Motor Association

    TMA910,695.  2015-08-10.  1625934-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Alberta Motor Association

    TMA910,696.  2015-08-10.  1689040-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA910,697.  2015-08-10.  1590473-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA910,698.  2015-08-10.  1626010-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Alberta Motor Association

    TMA910,699.  2015-08-10.  1639335-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Matthew Sheridan

    TMA910,700.  2015-08-10.  1687538-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG

    TMA910,701.  2015-08-10.  1684578-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1359

idAlerts Canada Inc.

    TMA910,702.  2015-08-10.  1656559-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Launch Labs Inc.

    TMA910,703.  2015-08-10.  1684577-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
idAlerts Canada Inc.

    TMA910,704.  2015-08-10.  1640358-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Les Industries Bonneville Ltée

    TMA910,705.  2015-08-10.  1646856-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ABS Automotive Business Solutions Inc.

    TMA910,706.  2015-08-10.  1689014-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA910,707.  2015-08-10.  1629371-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Strategic Coach Inc.

    TMA910,708.  2015-08-10.  1629843-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TVC Holding Inc.

    TMA910,709.  2015-08-10.  1657249-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Unisource Canada, Inc.

    TMA910,710.  2015-08-10.  1633965-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada

    TMA910,711.  2015-08-10.  1278096-00.  Vol.54 Issue 2740.  2007-05-02. 
LODESTAR ANSTALT

    TMA910,712.  2015-08-10.  1657245-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Unisource Canada, Inc.

    TMA910,713.  2015-08-10.  1689031-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA910,714.  2015-08-10.  1629839-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TVC Holding Inc.

    TMA910,715.  2015-08-10.  1629841-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TVC Holding Inc.

    TMA910,716.  2015-08-10.  1629840-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TVC Holding Inc.
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    TMA910,717.  2015-08-10.  1627348-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dominik Pagacz

    TMA910,718.  2015-08-10.  1595530-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
JemPak GK Inc.

    TMA910,719.  2015-08-10.  1589474-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Care.com, Inc.

    TMA910,720.  2015-08-10.  1668005-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Canadian Mat Systems Inc.

    TMA910,721.  2015-08-10.  1590914-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Patrick Scopick

    TMA910,722.  2015-08-10.  1610456-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Luminergie

    TMA910,723.  2015-08-10.  1590915-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Patrick Scopick

    TMA910,724.  2015-08-10.  1610455-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Luminergie

    TMA910,725.  2015-08-10.  1592096-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
ANGELA SIMIANA

    TMA910,726.  2015-08-10.  1600668-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
JemPak GK Inc.

    TMA910,727.  2015-08-10.  1608057-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
International Alliance Of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and 
Allied Crafts of the United States, its Territories and Canada

    TMA910,728.  2015-08-10.  1629897-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hirsh Industries, LLC

    TMA910,729.  2015-08-10.  1682608-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
AUTO RECON LTD.

    TMA910,730.  2015-08-11.  1665517-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
WALTER JEFFREY KEATS

    TMA910,731.  2015-08-11.  1669494-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Les Matelas Lapensée Inc.

    TMA910,732.  2015-08-11.  1671276-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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CHONGQING WLJF S&T CO., LTD.

    TMA910,733.  2015-08-11.  1675166-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FLO-DRAULIC CONTROLS LTD.

    TMA910,734.  2015-08-11.  1614884-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA910,735.  2015-08-11.  1676202-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA910,736.  2015-08-11.  1597015-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA910,737.  2015-08-11.  1680197-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

    TMA910,738.  2015-08-11.  1682924-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (TRADING AS SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

    TMA910,739.  2015-08-11.  1660869-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA910,740.  2015-08-11.  1624912-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT

    TMA910,741.  2015-08-11.  1670492-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT

    TMA910,742.  2015-08-11.  1689049-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA910,743.  2015-08-11.  1670493-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT

    TMA910,744.  2015-08-11.  1634285-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
IGT

    TMA910,745.  2015-08-11.  1622871-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT

    TMA910,746.  2015-08-11.  1670489-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT

    TMA910,747.  2015-08-11.  1659382-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT
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    TMA910,748.  2015-08-11.  1624914-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT

    TMA910,749.  2015-08-11.  1659386-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA910,750.  2015-08-11.  1681226-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
4455061 CANADA INC.

    TMA910,751.  2015-08-11.  1681229-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
4455061 CANADA INC.

    TMA910,752.  2015-08-11.  1670490-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT

    TMA910,753.  2015-08-11.  1626444-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Anna Domi

    TMA910,754.  2015-08-11.  1679478-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
S.F. Marketing Inc.

    TMA910,755.  2015-08-11.  1536084-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Red Oxx Mfg Incorporated

    TMA910,756.  2015-08-11.  1537939-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
Forgiven Bottling Group, Inc.

    TMA910,757.  2015-08-11.  1680159-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
United Rentals, Inc.

    TMA910,758.  2015-08-11.  1605029-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Leigh Hopkins

    TMA910,759.  2015-08-11.  1608130-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
AMERILIFE GROUP, LLC

    TMA910,760.  2015-08-11.  1614447-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA910,761.  2015-08-11.  1614448-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA910,762.  2015-08-11.  1683149-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Association of Equipment Manufacturers

    TMA910,763.  2015-08-11.  1587745-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
GSI Group Corporation
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    TMA910,764.  2015-08-11.  1588493-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Par Technology Corporation

    TMA910,765.  2015-08-11.  1588494-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Par Technology Corporation

    TMA910,766.  2015-08-11.  1588637-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Burnt Out Solutions Incorporated

    TMA910,767.  2015-08-11.  1589335-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA910,768.  2015-08-11.  1602515-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Proven Winners North America LLC (California limited liability company)

    TMA910,769.  2015-08-11.  1602516-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Proven Winners North America LLC (California limited liability company)

    TMA910,770.  2015-08-11.  1612746-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals Inc.

    TMA910,771.  2015-08-11.  1667099-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MPG Modular Products Group Inc.

    TMA910,772.  2015-08-11.  1618878-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Contrinex SA

    TMA910,773.  2015-08-11.  1424060-00.  Vol.56 Issue 2875.  2009-12-02. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA910,774.  2015-08-11.  1424066-00.  Vol.56 Issue 2875.  2009-12-02. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA910,775.  2015-08-11.  1629336-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Classic Collectible Services, LLC

    TMA910,776.  2015-08-11.  1546741-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA910,777.  2015-08-11.  1634901-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
UniPunch Products, Inc.

    TMA910,778.  2015-08-11.  1318876-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Mandarin Oriental Services B.V.

    TMA910,779.  2015-08-11.  1682624-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Kreative Foods Enterprises Ltd.

    TMA910,780.  2015-08-11.  1636465-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
67630 Ontario Limited

    TMA910,781.  2015-08-11.  1637741-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Akida Holdings LLC

    TMA910,782.  2015-08-11.  1638802-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Victor Hugh Day

    TMA910,783.  2015-08-11.  1546735-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA910,784.  2015-08-11.  1660624-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pharmaland Technologies Ltd.

    TMA910,785.  2015-08-11.  1575015-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Georgetown Rail Equipment Company

    TMA910,786.  2015-08-11.  1660327-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA910,787.  2015-08-11.  1615098-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Humania Assurance Inc.

    TMA910,788.  2015-08-11.  1664370-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Les Rôtisseries Au Coq Ltée

    TMA910,789.  2015-08-11.  1589876-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
OMG, Inc.

    TMA910,790.  2015-08-11.  1668226-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Panasonic Corporation

    TMA910,791.  2015-08-11.  1637207-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Autodesk, Inc.

    TMA910,792.  2015-08-11.  1666199-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Timex Group USA, Inc.

    TMA910,793.  2015-08-11.  1619696-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cidrerie Michel Jodoin Inc.

    TMA910,794.  2015-08-11.  1589990-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
ReferralSource Corporation
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    TMA910,795.  2015-08-11.  1378724-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
CRIMSON INTERNATIONAL ASSETS LLC

    TMA910,796.  2015-08-11.  1683509-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
COCA-COLA LTD.

    TMA910,797.  2015-08-11.  1685771-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA910,798.  2015-08-11.  1644918-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Windar Photonics A/S

    TMA910,799.  2015-08-11.  1662259-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Famoso Inc.

    TMA910,800.  2015-08-11.  1681311-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA910,801.  2015-08-11.  1615785-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
A&E Television Networks, LLC

    TMA910,802.  2015-08-11.  1662260-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Famoso Inc.

    TMA910,803.  2015-08-11.  1635549-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
E.S. Fox Ltd.

    TMA910,804.  2015-08-11.  1644676-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ontario Lung Association

    TMA910,805.  2015-08-11.  1589877-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
OMG, Inc.

    TMA910,806.  2015-08-11.  1658147-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FACIL CORPORATE BVBA

    TMA910,807.  2015-08-11.  1621924-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
LSI Corporation

    TMA910,808.  2015-08-11.  1592517-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Healthy Web Inc.

    TMA910,809.  2015-08-11.  1660623-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pharmaland Technologies Ltd.

    TMA910,810.  2015-08-11.  1653368-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Microsoft Corporation
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    TMA910,811.  2015-08-11.  1464852-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company organized and existing under the laws of Mexico

    TMA910,812.  2015-08-11.  1490548-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Dale & Thomas Popcorn, LLC (A Delaware, U.S.A., limited liability company)

    TMA910,813.  2015-08-11.  1523914-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Materia, Inc.

    TMA910,814.  2015-08-11.  1534918-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA910,815.  2015-08-11.  1538441-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Bentley Leathers Inc.

    TMA910,816.  2015-08-11.  1394931-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA910,817.  2015-08-11.  1564502-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA910,818.  2015-08-11.  1419237-00.  Vol.56 Issue 2863.  2009-09-09. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA910,819.  2015-08-11.  1542691-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
OMS Investments, Inc.

    TMA910,820.  2015-08-11.  1446018-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
Kenneth Cole Productions, Inc.

    TMA910,821.  2015-08-11.  1562562-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA910,822.  2015-08-11.  1562841-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
True Sport Foundation

    TMA910,823.  2015-08-11.  1584188-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
L'Union des producteurs agricoles

    TMA910,824.  2015-08-11.  1585601-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Enagic Canada Corp.

    TMA910,825.  2015-08-11.  1587736-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Guangdong Province Shantou City Chenghai Area Henglong Plastic Toys Co., Ltd.

    TMA910,826.  2015-08-11.  1585603-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Enagic Canada Corp.

    TMA910,827.  2015-08-11.  1593294-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
2251723 Ontario Inc.

    TMA910,828.  2015-08-11.  1588259-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Outer Cape Holdings, LLC

    TMA910,829.  2015-08-11.  1597121-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Progressive Foam Technologies, Inc.

    TMA910,830.  2015-08-11.  1597122-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Progressive Foam Technologies, Inc.

    TMA910,831.  2015-08-11.  1425914-00.  Vol.56 Issue 2869.  2009-10-21. 
Epiq Systems, Inc.

    TMA910,832.  2015-08-11.  1597141-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Room & Board, Inc.

    TMA910,833.  2015-08-11.  1537061-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Zumiez Services Inc. a Washington corporation

    TMA910,834.  2015-08-11.  1598310-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a legal entity

    TMA910,835.  2015-08-11.  1539948-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Prolamina Corporation

    TMA910,836.  2015-08-11.  1598969-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
INA International Ltd.

    TMA910,837.  2015-08-11.  1600252-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Blueyou Consulting Ltd.

    TMA910,838.  2015-08-11.  1601678-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
SolidFire, Inc.

    TMA910,839.  2015-08-11.  1601679-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
SolidFire, Inc.

    TMA910,840.  2015-08-11.  1678803-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LABATT BREWERIES OF CANADA LP

    TMA910,841.  2015-08-11.  1602472-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
LG Household & Health Care Ltd.
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    TMA910,842.  2015-08-11.  1562565-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Brar Natural Flour Milling Inc

    TMA910,843.  2015-08-11.  1685115-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Parmalat Canada Inc.

    TMA910,844.  2015-08-11.  1681642-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA910,845.  2015-08-11.  1679240-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA910,846.  2015-08-11.  1660294-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Life Choice Ltd.

    TMA910,847.  2015-08-11.  1587737-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
National Hockey League Players' Association

    TMA910,848.  2015-08-11.  1679404-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Eli Lilly and Company

    TMA910,849.  2015-08-11.  1538534-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA910,850.  2015-08-11.  1679533-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GUANGZHOU COCOME COSMETICS CO., LTD

    TMA910,851.  2015-08-11.  1641747-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IronPlanet, Inc.

    TMA910,852.  2015-08-11.  1643103-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Seasons Retirement L.P.

    TMA910,853.  2015-08-11.  1643996-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NORTH BAY/BIOSCIENCE, LLC

    TMA910,854.  2015-08-11.  1665014-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
REFLEXIS SYSTEMS, INC.

    TMA910,855.  2015-08-11.  1665015-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
REFLEXIS SYSTEMS, INC.

    TMA910,856.  2015-08-11.  1676971-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canada Post Corporation

    TMA910,857.  2015-08-11.  1676975-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canada Post Corporation
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    TMA910,858.  2015-08-11.  1678166-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA910,859.  2015-08-11.  1684794-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Blue Spring Partners, LLC

    TMA910,860.  2015-08-11.  1684795-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PURE & SIMPLE CLOTHING INC.

    TMA910,861.  2015-08-11.  1640177-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Promera Health, LLC

    TMA910,862.  2015-08-11.  1680154-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BYD COMPANY LIMITED

    TMA910,863.  2015-08-11.  1683900-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anki, Inc.

    TMA910,864.  2015-08-11.  1681799-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Capital Payments, LLC

    TMA910,865.  2015-08-11.  1683901-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anki, Inc.

    TMA910,866.  2015-08-11.  1608447-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Bühlmann Laboratories AG

    TMA910,867.  2015-08-11.  1683902-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anki, Inc.

    TMA910,868.  2015-08-11.  1683903-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anki, Inc.

    TMA910,869.  2015-08-11.  1683904-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anki, Inc.

    TMA910,870.  2015-08-11.  1669541-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RAW Artists , Inc.

    TMA910,871.  2015-08-11.  1686879-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
THE SHRUNKS' FAMILY TOY COMPANY INC.

    TMA910,872.  2015-08-11.  1612546-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA910,873.  2015-08-11.  1612574-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Bearageous Enterprises, LLC., a limited liability company of Georgia

    TMA910,874.  2015-08-11.  1631121-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Creative Impact Inc.

    TMA910,875.  2015-08-11.  1583858-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ITC Global, Inc. a Delaware corporation

    TMA910,876.  2015-08-11.  1590405-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
H.Y. Louie Co. Limited

    TMA910,877.  2015-08-11.  1678632-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Robert Half International Inc.

    TMA910,878.  2015-08-11.  1654757-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Resto Construction inc.

    TMA910,879.  2015-08-11.  1686363-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pillow Solve Inc.

    TMA910,880.  2015-08-11.  1448172-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
Sinvent AS

    TMA910,881.  2015-08-11.  1584220-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Epilepsy Association of Nova Scotia

    TMA910,882.  2015-08-11.  1663399-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Focus Gestion de Flotte et Carburant Inc./ Focus Fleet and Fuel Management Inc.

    TMA910,883.  2015-08-11.  1473435-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
VIE SPORTIVE INC.

    TMA910,884.  2015-08-11.  1590404-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
H.Y. Louie Co. Limited

    TMA910,885.  2015-08-11.  1645350-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Melissa LaFlair dba LaFlair Legal and Project Management Services

    TMA910,886.  2015-08-11.  1645351-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Melissa LaFlair dba LaFlair Legal and Project Management Services

    TMA910,887.  2015-08-11.  1622555-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Pi-Design AG

    TMA910,888.  2015-08-11.  1678629-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Robert Half International Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1371

    TMA910,889.  2015-08-11.  1678636-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Robert Half International Inc.

    TMA910,890.  2015-08-11.  1635468-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA910,891.  2015-08-11.  1674669-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA910,892.  2015-08-11.  1674674-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA910,893.  2015-08-11.  1589141-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Canadian Club Canada Inc.

    TMA910,894.  2015-08-11.  1640270-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
HTL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

    TMA910,895.  2015-08-11.  1636652-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
New Coast Holdings Ltd. (dba New Coast Realty)

    TMA910,896.  2015-08-12.  1690735-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
QUANZHOU JIYOU SHOES CO.,LTD.

    TMA910,897.  2015-08-12.  1690736-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD.

    TMA910,898.  2015-08-11.  1681228-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
4455061 CANADA INC.

    TMA910,899.  2015-08-11.  1636837-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
New Coast Holdings Ltd. (dba New Coast Realty)

    TMA910,900.  2015-08-11.  1676303-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Baoding Huayi Hats Co., Ltd

    TMA910,901.  2015-08-11.  1637671-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GUANGZHOU TRINITY CYCLES CO., LTD

    TMA910,902.  2015-08-11.  1643118-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH

    TMA910,903.  2015-08-11.  1682491-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA910,904.  2015-08-11.  1634745-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Zhejiang ODM Transmission Technology Co., Ltd.
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    TMA910,905.  2015-08-12.  1635320-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BUILDING PROFESSIONALS QUALITY INSTITUTE, INC.

    TMA910,906.  2015-08-12.  1647856-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shermag Import Inc.

    TMA910,907.  2015-08-12.  1657415-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
United Manufacturers Limited

    TMA910,908.  2015-08-12.  1657684-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
United Manufacturers Limited

    TMA910,909.  2015-08-12.  1527432-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA910,910.  2015-08-12.  1588028-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Spirit Global Energy Solutions, Inc.

    TMA910,911.  2015-08-12.  1557027-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA910,912.  2015-08-12.  1614545-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Valens Semiconductor Ltd.

    TMA910,913.  2015-08-12.  1619002-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS LTD.

    TMA910,914.  2015-08-12.  1586304-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Nygård International Partnership

    TMA910,915.  2015-08-12.  1580395-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Ate My Heart Inc.

    TMA910,916.  2015-08-12.  1676798-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Babylon Iraq Cafe Inc.

    TMA910,917.  2015-08-12.  1580394-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Ate My Heart Inc.

    TMA910,918.  2015-08-12.  1684555-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHINA) LIMITED

    TMA910,919.  2015-08-12.  1652818-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA910,920.  2015-08-12.  1592818-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
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Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA910,921.  2015-08-12.  1638807-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Realitech Integrated Solution Inc.

    TMA910,922.  2015-08-12.  1631617-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Trinity Consultants, Inc.

    TMA910,923.  2015-08-12.  1695738-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hydraforce, Inc.

    TMA910,924.  2015-08-12.  1522025-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
FD IP & Licensing, LLC

    TMA910,925.  2015-08-12.  1645010-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Home Instead, Inc.

    TMA910,926.  2015-08-12.  1656091-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Primus Wind Power, Inc.

    TMA910,927.  2015-08-12.  1659686-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SYSTÈMES DE LIGNES D'EXTRUSION F.A.B.E. INC.

    TMA910,928.  2015-08-12.  1662506-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LRC Products Limited

    TMA910,929.  2015-08-12.  1676728-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
gumi Inc.

    TMA910,930.  2015-08-12.  1682069-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Wawa Transport (1557650 Ontario Inc.)

    TMA910,931.  2015-08-12.  1682070-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Wawa Transport (1557650 Ontario Inc.)

    TMA910,932.  2015-08-12.  1622568-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA910,933.  2015-08-12.  1615521-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Satco Products, Inc.

    TMA910,934.  2015-08-12.  1685782-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fielding Wines Limited

    TMA910,935.  2015-08-12.  1607079-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CUSTOMINK, LLC
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    TMA910,936.  2015-08-12.  1598279-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Nova Vive Inc.

    TMA910,937.  2015-08-12.  1639286-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ålö Aktiebolag

    TMA910,938.  2015-08-12.  1537161-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Dr. Murray M. Fisher

    TMA910,939.  2015-08-12.  1595301-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Guylaine Julien

    TMA910,940.  2015-08-12.  1683652-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sustainability Accounting Standards Board

    TMA910,941.  2015-08-12.  1683653-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sustainability Accounting Standards Board

    TMA910,942.  2015-08-12.  1683905-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Anki, Inc.

    TMA910,943.  2015-08-12.  1638092-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SUNFUN INFO CO., LTD.

    TMA910,944.  2015-08-12.  1632492-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HAWAIIAN HOST, INC., CORPORATION HAWAII

    TMA910,945.  2015-08-12.  1685830-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Loblaws Inc.

    TMA910,946.  2015-08-12.  1636086-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Bible Reading Fellowship

    TMA910,947.  2015-08-12.  1645974-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Teddy's Bigger Burgers Name and Concept, LLC

    TMA910,948.  2015-08-12.  1636169-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Vic Firth Company Massachusetts Corporation

    TMA910,949.  2015-08-12.  1653790-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SunWash Technologies Inc.

    TMA910,950.  2015-08-12.  1632034-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
3776387 Canada Inc.

    TMA910,951.  2015-08-12.  1590231-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
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    TMA910,952.  2015-08-12.  1682404-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Marmon Utility LLC

    TMA910,953.  2015-08-12.  1684541-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
K-2 Corporation

    TMA910,954.  2015-08-12.  1593289-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Bryan Hurley

    TMA910,955.  2015-08-12.  1514019-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Exir International Group Inc.

    TMA910,956.  2015-08-12.  1620863-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA910,957.  2015-08-12.  1640459-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BLOOM BEAUTY A SOLE PROPRIETORSHIP

    TMA910,958.  2015-08-12.  1636516-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Retail Finance Intelligence Pty Ltd.

    TMA910,959.  2015-08-12.  1595042-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Shuffle Master Australasia Pty Limited

    TMA910,960.  2015-08-12.  1589939-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Dongguan Newmen Electronics Technology Co., LTD

    TMA910,961.  2015-08-12.  1628250-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dentec Safety Specialists Inc.

    TMA910,962.  2015-08-12.  1393237-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

    TMA910,963.  2015-08-12.  1538178-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA910,964.  2015-08-12.  1646588-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA910,965.  2015-08-12.  1579991-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KASHMIR CROWN BAKING LLC a New Jersey limited liability company

    TMA910,966.  2015-08-12.  1588178-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
EFFECT MANAGEMENT & HOLDING GMBH

    TMA910,967.  2015-08-12.  1578129-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
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Paglieri S.p.A.

    TMA910,968.  2015-08-12.  1578130-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Paglieri S.p.A.

    TMA910,969.  2015-08-12.  1557057-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA910,970.  2015-08-12.  1516485-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Shelburne Wood Protection Ltd.

    TMA910,971.  2015-08-12.  1590743-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Alberta Distillers Limited

    TMA910,972.  2015-08-12.  1635631-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FROMAGERIES MARCEL PETITE, société de droits français

    TMA910,973.  2015-08-12.  1597772-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Chaussures Bellini Inc.

    TMA910,974.  2015-08-12.  1613093-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Spruce Environmental Technologies, Inc.

    TMA910,975.  2015-08-12.  1607028-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SunCoke Technology and Development LLC

    TMA910,976.  2015-08-12.  1613095-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Spruce Environmental Technologies, Inc.

    TMA910,977.  2015-08-12.  1607701-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SunCoke Technology and Development LLC

    TMA910,978.  2015-08-12.  1607706-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SunCoke Technology and Development LLC

    TMA910,979.  2015-08-12.  1607707-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SunCoke Technology and Development LLC

    TMA910,980.  2015-08-12.  1607708-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
SunCoke Technology and Development LLC

    TMA910,981.  2015-08-12.  1627824-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Champagne Edition Inc.

    TMA910,982.  2015-08-12.  1652159-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
OnProcess Technology, Inc.
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    TMA910,983.  2015-08-12.  1626329-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
First Aid Beauty Ltd.

    TMA910,984.  2015-08-12.  1665244-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
mophie, Inc.

    TMA910,985.  2015-08-12.  1665163-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tequilart Montréal Inc.

    TMA910,986.  2015-08-12.  1690749-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA910,987.  2015-08-12.  1690750-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA910,988.  2015-08-12.  1646128-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dunlop Manufacturing, Inc.

    TMA910,989.  2015-08-12.  1651930-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dunlop Manufacturing, Inc.

    TMA910,990.  2015-08-12.  1690751-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA910,991.  2015-08-12.  1576315-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Open Mind Developments Corporation

    TMA910,992.  2015-08-12.  1576316-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Open Mind Developments Corporation

    TMA910,993.  2015-08-12.  1636953-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Adrenaline Inc.

    TMA910,994.  2015-08-12.  1597878-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kitchen Things IP Ltd.

    TMA910,995.  2015-08-12.  1635839-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Peter Brasseler Holdings, LLC

    TMA910,996.  2015-08-12.  1656190-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
A.O. Smith Corporation

    TMA910,997.  2015-08-12.  1603188-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Ontario Mining Association

    TMA910,998.  2015-08-12.  1669513-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pixel Blue College Inc.
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    TMA910,999.  2015-08-12.  1685688-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Right to Play International

    TMA911,000.  2015-08-12.  1645072-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Licensing IP International S.àr.l.

    TMA911,001.  2015-08-12.  1645073-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Licensing IP International S.àr.l.

    TMA911,002.  2015-08-12.  1645062-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Licensing IP International S.àr.l.

    TMA911,003.  2015-08-12.  1659703-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY, a Delaware corporation

    TMA911,004.  2015-08-12.  1636950-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Adrenaline Inc.

    TMA911,005.  2015-08-12.  1636954-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Adrenaline Inc.

    TMA911,006.  2015-08-12.  1636524-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
MARTIN THÉBERGE

    TMA911,007.  2015-08-12.  1536466-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Orion Trading Canada

    TMA911,008.  2015-08-12.  1677700-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
COTTAGECARE, INC.

    TMA911,009.  2015-08-12.  1677701-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
COTTAGECARE, INC.

    TMA911,010.  2015-08-12.  1667969-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SkyTouch Solutions, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA911,011.  2015-08-12.  1659117-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ACCO Brands Corporation

    TMA911,012.  2015-08-12.  1653713-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RAPID GRANULATOR AB

    TMA911,013.  2015-08-12.  1690752-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA911,014.  2015-08-12.  1622983-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA911,015.  2015-08-12.  1651929-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dunlop Manufacturing, Inc.

    TMA911,016.  2015-08-12.  1542894-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
American Institute of Certified Public Accountants

    TMA911,017.  2015-08-12.  1542893-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
American Institute of Certified Public Accountants

    TMA911,018.  2015-08-12.  1600282-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Johnson Matthey Public Limited Company

    TMA911,019.  2015-08-12.  1684315-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
0772577 BC Ltd.

    TMA911,020.  2015-08-12.  1657216-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
A.O. Smith Corporation

    TMA911,021.  2015-08-12.  1632659-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Progress Career Planning Institute

    TMA911,022.  2015-08-12.  1564676-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
Jan Fridsäll

    TMA911,023.  2015-08-12.  1667463-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Centre Dentaire Gilbert Khouzam Inc.

    TMA911,024.  2015-08-12.  1632514-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Progress Career Planning Institute

    TMA911,025.  2015-08-12.  1603186-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Ontario Mining Association

    TMA911,026.  2015-08-12.  1691043-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SUN RICH FRESH FOODS INC.

    TMA911,027.  2015-08-12.  1684078-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ABB Oy

    TMA911,028.  2015-08-12.  1605885-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Sony Corporation

    TMA911,029.  2015-08-12.  1651931-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dunlop Manufacturing, Inc.
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    TMA911,030.  2015-08-12.  1640414-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Greater Victoria Harbour Authority

    TMA911,031.  2015-08-12.  1656189-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
State Industries, Inc.

    TMA911,032.  2015-08-12.  1657359-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DOMINIQUE RIBIERE

    TMA911,033.  2015-08-12.  1511248-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Liebert Corporation

    TMA911,034.  2015-08-12.  1634344-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ariel Corporation

    TMA911,035.  2015-08-12.  1612840-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SUSPA GmbH

    TMA911,036.  2015-08-12.  1540225-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
CALPRO AS

    TMA911,037.  2015-08-12.  1669631-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Smallbox Software Inc.

    TMA911,038.  2015-08-12.  1656279-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Giga-Byte Technology Co., Ltd.

    TMA911,039.  2015-08-12.  1678392-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Melin, LLC.

    TMA911,040.  2015-08-13.  1639517-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Green Nature Trading Inc.

    TMA911,041.  2015-08-12.  1658081-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Walnut Construction Corp.

    TMA911,042.  2015-08-12.  1642575-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TM25 Holding B.V.

    TMA911,043.  2015-08-12.  1634343-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ariel Corporation

    TMA911,044.  2015-08-12.  1666486-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Solotech Inc.

    TMA911,045.  2015-08-12.  1680684-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
STEMCELL TECHNOLOGIES INC.
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    TMA911,046.  2015-08-12.  1629393-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Beringer Group Inc.

    TMA911,047.  2015-08-12.  1540226-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
CALPRO AS

    TMA911,048.  2015-08-12.  1668851-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA911,049.  2015-08-12.  1629302-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Beringer Group Inc.

    TMA911,050.  2015-08-13.  1511605-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Jared Palmer Professional Corp

    TMA911,051.  2015-08-13.  1687229-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Think Shift Advertising Inc.

    TMA911,052.  2015-08-13.  1646085-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
COMPANIA LICORERA DE CENTROAMERICA, S.A.

    TMA911,053.  2015-08-13.  1222057-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Gretta Enterprises, LLC

    TMA911,054.  2015-08-13.  1538243-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
SCHIESSER MARKEN GMBH

    TMA911,055.  2015-08-13.  1522021-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
FD IP & Licensing, LLC

    TMA911,056.  2015-08-13.  1444890-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
ALGEA AS

    TMA911,057.  2015-08-13.  1623829-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC

    TMA911,058.  2015-08-13.  1484297-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Markit Economics Limited

    TMA911,059.  2015-08-13.  1265389-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

    TMA911,060.  2015-08-13.  1557039-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,061.  2015-08-13.  1682948-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Cox Downie, a partnership

    TMA911,062.  2015-08-13.  1681971-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cox Downie

    TMA911,063.  2015-08-13.  1655819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EEYE, INC. a Delaware corporation

    TMA911,064.  2015-08-13.  1657618-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
METREX RESEARCH, LLC, a Wisconsin limited liability company

    TMA911,065.  2015-08-13.  1625368-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SafetyNotes inc.

    TMA911,066.  2015-08-13.  1639041-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Drago S.p.A.

    TMA911,067.  2015-08-13.  1557055-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,068.  2015-08-13.  1587368-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG

    TMA911,069.  2015-08-13.  1663373-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Palm Beach Beaute, LLC, Limited Liability Company

    TMA911,070.  2015-08-13.  1663374-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Palm Beach Beaute, LLC, Limited Liability Company

    TMA911,071.  2015-08-13.  1677266-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société Anonyme

    TMA911,072.  2015-08-13.  1563690-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
LF, LLC

    TMA911,073.  2015-08-13.  1546740-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,074.  2015-08-13.  1513143-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
GYPSY SOULE, INC.

    TMA911,075.  2015-08-13.  1566898-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
ICO BRANDS L.P.

    TMA911,076.  2015-08-13.  1474573-00.  Vol.57 Issue 2914.  2010-09-01. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme
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    TMA911,077.  2015-08-13.  1546738-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,078.  2015-08-13.  1518018-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Home Box Office, Inc.

    TMA911,079.  2015-08-13.  1546748-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,080.  2015-08-13.  1604571-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
VIKING RANGE, LLC

    TMA911,081.  2015-08-13.  1540223-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Cardiome International AG

    TMA911,082.  2015-08-13.  1537390-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Cardiome International AG

    TMA911,083.  2015-08-13.  1587369-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG

    TMA911,084.  2015-08-13.  1578022-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
InovoBiologic Inc.

    TMA911,085.  2015-08-13.  1628490-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA911,086.  2015-08-13.  1628496-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA911,087.  2015-08-13.  1690869-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Flopeeze International Limited

    TMA911,088.  2015-08-13.  1679195-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MAPED société par actions simplifiée

    TMA911,089.  2015-08-13.  1685675-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Clinical Research Association of Canada

    TMA911,090.  2015-08-13.  1670583-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Exoxemis, Inc.

    TMA911,091.  2015-08-13.  1657853-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
AORUS Pte. Ltd.

    TMA911,092.  2015-08-13.  1628487-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.
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    TMA911,093.  2015-08-13.  1628413-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA911,094.  2015-08-13.  1628414-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA911,095.  2015-08-13.  1628415-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA911,096.  2015-08-13.  1632686-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
L2 Advisors Inc.

    TMA911,097.  2015-08-13.  1632687-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
L2 Advisors Inc.

    TMA911,098.  2015-08-13.  1632688-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
L2 Advisors Inc.

    TMA911,099.  2015-08-13.  1596992-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA911,100.  2015-08-13.  1656908-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BEN & FLORENTINE ENTERPRISES INC.

    TMA911,101.  2015-08-13.  1590441-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Bliiss Inc.

    TMA911,102.  2015-08-13.  1640169-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
E.D. Bullard Company (Delaware Corporation)

    TMA911,103.  2015-08-13.  1518968-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
McLean Meats Inc.

    TMA911,104.  2015-08-13.  1675710-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

    TMA911,105.  2015-08-13.  1663746-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Fujikura Kasei Co., Ltd., a legal entity

    TMA911,106.  2015-08-13.  1652283-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gordon Brothers Group, LLC

    TMA911,107.  2015-08-13.  1577150-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Johannes Anthonius Hermanus Buur

    TMA911,108.  2015-08-13.  1538535-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
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911979 Alberta Ltd.

    TMA911,109.  2015-08-13.  1640313-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
8349223 CANADA INC.

    TMA911,110.  2015-08-13.  1648117-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Thymes, LLC

    TMA911,111.  2015-08-13.  1581346-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA911,112.  2015-08-13.  1648582-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
KATHLEEN FULMER-DESMOND AND BRANDEE CANSDALE, IN PARTNERSHIP

    TMA911,113.  2015-08-13.  1651083-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Gamble Family Vineyards, LLC

    TMA911,114.  2015-08-13.  1581536-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA911,115.  2015-08-13.  1651087-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Gamble Family Vineyards, LLC

    TMA911,116.  2015-08-13.  1546737-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,117.  2015-08-13.  1585077-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SanDisk Corporation

    TMA911,118.  2015-08-13.  1653720-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA911,119.  2015-08-13.  1656250-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
RigMaster Power International Ltd.

    TMA911,120.  2015-08-13.  1612494-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Us Versus Them, LLC a California corporation

    TMA911,121.  2015-08-13.  1656990-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Benefitfocus.com, Inc.

    TMA911,122.  2015-08-13.  1656991-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Benefitfocus.com, Inc.

    TMA911,123.  2015-08-13.  1658370-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
YUYAO YADONG PLASTIC CO., LTD.
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    TMA911,124.  2015-08-13.  1658507-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
MUSIC THERAPY ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA

    TMA911,125.  2015-08-13.  1659745-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DONGYING ZHONGYI RUBBER CO., LTD.

    TMA911,126.  2015-08-13.  1665666-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Staglin Family Vineyard LLC (California limited liability company)

    TMA911,127.  2015-08-13.  1588863-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
The Infinite Monkey Theorem, Inc.

    TMA911,128.  2015-08-13.  1589327-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,129.  2015-08-13.  1589328-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,130.  2015-08-13.  1589391-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
SomaLogic, Inc. a Delaware corporation

    TMA911,131.  2015-08-13.  1635138-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
FOSSIL GROUP, INC. a Delaware corporation

    TMA911,132.  2015-08-13.  1635139-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
FOSSIL GROUP, INC. a Delaware corporation

    TMA911,133.  2015-08-13.  1646081-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
COMPANIA LICORERA DE CENTROAMERICA, S.A.

    TMA911,134.  2015-08-13.  1646080-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
COMPANIA LICORERA DE CENTROAMERICA, S.A.

    TMA911,135.  2015-08-13.  1646079-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
COMPANIA LICORERA DE CENTROAMERICA, S.A.

    TMA911,136.  2015-08-13.  1676405-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Stevlos B.V.

    TMA911,137.  2015-08-13.  1635815-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
GIFFARINE SKYLINE UNITY CO, LTD

    TMA911,138.  2015-08-13.  1676406-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Stevlos B.V.

    TMA911,139.  2015-08-13.  1676407-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Stevlos B.V.
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    TMA911,140.  2015-08-13.  1676408-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Stevlos B.V.

    TMA911,141.  2015-08-13.  1613483-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
JCC Association of North America

    TMA911,142.  2015-08-13.  1593911-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
TEFAL société par actions simplifiée

    TMA911,143.  2015-08-13.  1650189-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Titan International, Inc.

    TMA911,144.  2015-08-13.  1661864-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SAE International

    TMA911,145.  2015-08-13.  1646582-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LaRose Industries, LLC

    TMA911,146.  2015-08-13.  1647809-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cantina Valpolicella Negrar Societa' Cooperativa Agricola

    TMA911,147.  2015-08-13.  1572988-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA911,148.  2015-08-13.  1675184-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA911,149.  2015-08-13.  1572989-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA911,150.  2015-08-13.  1650380-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Titan International, Inc.

    TMA911,151.  2015-08-13.  1674791-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Sisters of Perpetual Indulgence, Inc.

    TMA911,152.  2015-08-13.  1688752-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA911,153.  2015-08-13.  1661220-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ellwood National Investment Corp.

    TMA911,154.  2015-08-13.  1572990-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA911,155.  2015-08-13.  1676277-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Eaton Corporation

    TMA911,156.  2015-08-13.  1589840-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA911,157.  2015-08-13.  1655041-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Corning Incorporated

    TMA911,158.  2015-08-13.  1514793-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
1754523 Ontario Inc.

    TMA911,159.  2015-08-13.  1565083-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Woodgrain Millwork, Inc.

    TMA911,160.  2015-08-13.  1639811-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Aga Khan Museum/Le Musée Aga Khan

    TMA911,161.  2015-08-13.  1591910-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Mera Development Corp.

    TMA911,162.  2015-08-13.  1687858-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
A-Win Insurance Ltd.

    TMA911,163.  2015-08-13.  1658157-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gesco Limited Partnership

    TMA911,164.  2015-08-13.  1631155-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
SOCIÉTÉ DES DESIGNERS GRAPHIQUES DU QUÉBEC INC.

    TMA911,165.  2015-08-13.  1672057-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bigwin Group Inc.

    TMA911,166.  2015-08-13.  1639509-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA911,167.  2015-08-13.  1592397-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Appennino Food S.P.A.

    TMA911,168.  2015-08-13.  1620844-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA911,169.  2015-08-13.  1645705-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Xue Wu Huang

    TMA911,170.  2015-08-13.  1591907-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Mera Development Corp.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1389

    TMA911,171.  2015-08-13.  1649618-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Manon Voyer, Christian Fournier, Louis Dorval, Patrice Pellerin, Luc Veilleux, Martin Valois, 
Maurice St-Pierre, Daniel Godin, Charles Rodrigue, Louis Roy, Catherine Jomphe, faisant affaires 
sous le nom commercial Ortholeaders

    TMA911,172.  2015-08-13.  1645457-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RAYTHEON COMPANY

    TMA911,173.  2015-08-13.  1590716-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
KIPLING APPAREL CORP.

    TMA911,174.  2015-08-13.  1670396-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Stack Brewing Corp.

    TMA911,175.  2015-08-13.  1639394-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Western Glove Works

    TMA911,176.  2015-08-13.  1669918-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PFIP, LLC

    TMA911,177.  2015-08-13.  1639224-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Boston Scientific Limited

    TMA911,178.  2015-08-13.  1633061-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Canadian Institute of Diversity and Inclusion

    TMA911,179.  2015-08-13.  1633008-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Canadian Institute of Diversity and Inclusion

    TMA911,180.  2015-08-13.  1633009-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Canadian Institute of Diversity and Inclusion

    TMA911,181.  2015-08-13.  1668022-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA911,182.  2015-08-13.  1557689-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Heliex Power Limited

    TMA911,183.  2015-08-13.  1668028-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA911,184.  2015-08-13.  1647037-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Eaton Corporation



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1390

Modifications au registre

    TMA847,323.  2015-08-10.  1530197-01.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Cococo Chocolatiers Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,160

Marque interdite

Indexes
BLAINVILLE BBBBBBBBBBBB

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- 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)
.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

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 Ville de Blainville de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923160&extension=00
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 N  de demandeo 923,245

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Escaliers

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 RIVER EAST 
TRANSCONA SCHOOL DIVISION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923245&extension=00
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 N  de demandeo 923,246

Marque interdite

Indexes
RIVER EAST TRANSCONA SCHOOL DIVISION

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Escaliers

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 RIVER EAST 
TRANSCONA SCHOOL DIVISION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923246&extension=00
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 N  de demandeo 923,295

Marque interdite

Indexes
CITY OF COLD LAKE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Cold Lake de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,532

Marque interdite

MAKE WATER WORK!
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 OKANAGAN BASIN 
WATER BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923295&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923532&extension=00
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 N  de demandeo 923,533

Marque interdite

Indexes
OKANAGAN WATERWISE ONE VALLEY. ONE WATER. I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

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 OKANAGAN BASIN 
WATER BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923533&extension=00
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 N  de demandeo 923,534

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gouttes
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs

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 OKANAGAN BASIN 
WATER BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,545

Marque interdite

SOLUTION EXPLORER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Technology, Innovation 
and Citizens' Services, Government Communications and Public Engagement de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,550

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923534&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923545&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923550&extension=00
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Marque interdite

Indexes
CITY OF NORTH VANCOUVER LION OF THE NORTH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Autres oiseaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of North Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,551

Marque interdite

Indexes
CITY OF NORTH VANCOUVER

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of North Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923551&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-19

Vol. 62 No. 3173 page 1399

 N  de demandeo 923,552

Marque interdite

Indexes
CITY FIX I

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of North Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,553

Marque interdite

CNV4ME
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of North Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923552&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923553&extension=00

