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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,205,142  Date de production 2004-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hodder & Stoughton Limited, 338 Euston Road,
London, NW1 3BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FAMOUS FIVE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 913 392, « The Famous 5 Foundation »,
a été déposé.

PRODUITS
(1) Livres.

(2) Vidéos préenregistrées contenant du divertissement, nommément des films et de la musique 
ayant trait exclusivement aux écrits d'Enid Blyton.

(3) Cassettes audio préenregistrées contenant du divertissement ayant trait exclusivement aux 
écrits d'Enid Blyton.

(4) DVD préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films et de la musique, des 
logiciels de jeux interactifs, de l'information et du divertissement portant sur un livre pour enfants 
ayant trait exclusivement aux écrits d'Enid Blyton.

(5) Livres, vidéos préenregistrées contenant du divertissement, nommément des films et de la 
musique ayant trait exclusivement aux écrits d'Enid Blyton, cassettes audio préenregistrées 
contenant du divertissement ayant trait exclusivement aux écrits d'Enid Blyton, DVD préenregistrés
contenant du divertissement, nommément des films et de la musique, des logiciels de jeux 
interactifs, de l'information et du divertissement portant sur un livre pour enfants ayant trait 
exclusivement aux écrits d'Enid Blyton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1205142&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue d'un club d'admirateurs pour enfants.

(2) Production et distribution de divertissement cinématographique.

(3) Production et distribution d'émissions de télévision ayant trait exclusivement aux écrits d'Enid 
Blyton.

(4) Services de divertissement, nommément organisation et production de spectacles et de pièces 
de théâtre, production et location de vidéos, de films et d'émissions de télévision ayant trait 
exclusivement aux écrits d'Enid Blyton.

(5) Organisation et tenue d'un club d'admirateurs pour enfants, production et distribution de 
divertissement cinématographique, production et distribution d'émissions de télévision ayant trait 
exclusivement aux écrits d'Enid Blyton, services de divertissement, nommément organisation et 
production de spectacles et de pièces de théâtre, production et location de vidéos, de films et 
d'émissions de télévision ayant trait exclusivement aux écrits d'Enid Blyton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les produits (1); 1952 
en liaison avec les services (1); 1954 en liaison avec les services (2); 1970 en liaison avec les 
services (3); 1971 en liaison avec les produits (2); 1995 en liaison avec les produits (3). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (5). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2000 sous le No. 252973 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (4)



  1,440,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 7

  N  de demandeo 1,440,215  Date de production 2009-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.B.W., société à responsabilité limitée, 23 rue 
Jean Jaurès, boite postale L-1836, 
LUXEMBOURG

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

ERIC FAVRE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Eric Favre est au dossier.

PRODUITS
Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et du bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et du bien-être; boissons énergétiques pour sportifs, nommément 
boissons isotoniques à base de minéraux et de sucre.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 octobre 
2008 sous le No. 08 3 603 719 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1440215&extension=00
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  N  de demandeo 1,492,679  Date de production 2010-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mybody, L.L.C., 5080 N. 40th Street, Suite 375, 
Phoenix, Arizona, 85018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYBODY
PRODUITS
(1) Désincrustants pour le corps; crèmes cosmétiques; shampooings et revitalisants; produits de 
protection pour les lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; savons de soins du 
corps.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques utilisés 
comme suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau; vitamines et préparations 
vitaminiques.

(3) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de parfums, de 
vitamines et de nutraceutiques; services de magasin vente au détail de produits de soins de la 
peau, de parfums, de vitamines et de nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2010, demande no: 77/
937,819 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2010, 
demande no: 77/937,296 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
17 février 2010, demande no: 77/937,295 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,946,059 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,178 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,441 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=1492679&extension=00
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  N  de demandeo 1,499,422  Date de production 2010-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert N. Dubois, 31 Nottingham Court, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 5H7

MARQUE DE COMMERCE

by-line
PRODUITS
Appareil utilisé spécifiquement pour effectuer des analyses chimiques dans des pipelines et 
comprenant un récipient sous pression, un capteur de pression, une sonde de température et un 
module à oxygène.

SERVICES
Offre d'analyses chimiques, en particulier pour des fluides de pipelines.

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=1499422&extension=00
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  N  de demandeo 1,500,514  Date de production 2010-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Placements 1360 inc., 1360, boul. Ste-Foy, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 1X9

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LES RÔTISSERIES BENNY
PRODUITS
Poulets; salades; pâtisseries; frites; poutines; breuvages non-alcoolisés, nommément boissons 
gazeuses, eau embouteillée, jus de fruit, jus de légume, lait, café, thé, chocolat chaud; sandwiches;
pains; sauces.

SERVICES
Services d'opération de restaurant et livraison de plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1981 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1500514&extension=00
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  N  de demandeo 1,500,671  Date de production 2010-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Placements 1360 Inc., 1360, boul. Ste-Foy,
Longueuil, QUÉBEC J4K 1X9

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BENNY BAR B Q
PRODUITS
Poulets; salades; pâtisseries; frites; poutines; breuvages non-alcoolisés, nommément boissons 
gazeuses, eau embouteillée, jus de fruit, jus de légume, lait, café, thé, chocolat chaud; sandwiches;
pains; sauces.

SERVICES
Services d'opération de restaurant et livraison de plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1963 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1500671&extension=00
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  N  de demandeo 1,504,053  Date de production 2010-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Blvd, 
Nashville, Tennessee 37217, UNITED STATES
OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres corps géométriques

PRODUITS
Guitares électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1958 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1504053&extension=00
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  N  de demandeo 1,504,054  Date de production 2010-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Blvd, 
Nashville, Tennessee 37217, UNITED STATES
OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres corps géométriques
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Description de la marque de commerce
Le dessin représente deux perspectives de la même marque de commerce.

PRODUITS
Guitares électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1958 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1504054&extension=00
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  N  de demandeo 1,504,112  Date de production 2010-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Blvd., 
Nashville, Tennessee 37217, UNITED STATES
OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres corps géométriques

Description de la marque de commerce
Le dessin représente deux perspectives de la même marque de commerce.

PRODUITS
Guitares électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1961 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1504112&extension=00
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  N  de demandeo 1,524,846  Date de production 2011-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charming Charlie LLC, 5999 Savoy Drive, 
Houston, Texas 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP
480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

CHARMING CHARLIE
PRODUITS
(1) Lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; masques pour les yeux pour dormir; 
cartes-cadeaux à codage magnétique; montres; bijoux; sacs polochons; sacs de voyage; 
porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles; vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers, 
foulards, vestes, chandails, chaussettes, collants et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, sandales, tongs, pantoufles, 
chaussures à talons plats, chaussures à talons hauts, bottes, articles chaussants de soirée, articles
chaussants imperméables, articles chaussants de plage et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, foulards, bonnets; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; rubans à cheveux. .

(2) Cadres; tirelires autres qu'en métal.

(3) Couvre-chefs, nommément bonnettes, bandanas.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2010, demande no: 
85162076 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. 4,708,495 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=1524846&extension=00
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  N  de demandeo 1,547,404  Date de production 2011-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIND MOBILE CORP., 207 Queen's Quay 
West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY YOU
PRODUITS
Équipement de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de 
technologies de l'information, nommément téléphones, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes
de transport, microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments susmentionnés 
équipement de télécommunication, casques d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de 
poche, façades, répondeurs, appareils photo, guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux 
informatiques, batteries et chargeurs pour équipement de télécommunication, nommément 
téléphones, cellulaires et ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1547404&extension=00
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Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément services de téléphonie locale, interurbaine et internationale; services 
de composition à commande vocale; services de cartes d'appel prépayées; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et photographique; services de 
radiomessagerie; services de texte, de vidéo, d'enregistrement, de stockage et de distribution en 
ligne concernant du contenu créé à l'aide de téléphones cellulaires ou utilisé relativement à des 
téléphones cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de navigation sur Internet; 
services d'assistance-annuaire; services d'afficheur; services de réseau cellulaire, nommément 
communication par téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone numérique sans fil, 
radiomessageur, satellite; offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées pour les 
télécommunications avec et sans fil; offre d'accès à Internet, offre d'outils de recherche sur Internet
et offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, services de courriel et services d'accès à un 
réseau local au moyen d'un appareil sans fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant 
à l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de communication sans fil lorsqu'un 
appel entre; services de sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de télécharger 
des images d'Internet; services de messagerie photographique et multimédia permettant à 
l'utilisateur de prendre des images, des sons et des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
communication sans fil; offre d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication 
mobile; offre de services permettant à l'utilisateur de télécharger sans fil de la musique à l'aide d'un
catalogue de musique ou d'un navigateur compatible avec un appareil de communication sans fil; 
développement et distribution de jeux téléchargeables ainsi qu'offre d'accès à ces jeux; services de
virement électronique de fonds; services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé sur un réseau de 
télécommunication et de données; solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet, nommément pour le traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures; offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un 
réseau cellulaire; exploitation de points et de magasins de vente au détail, de sites Web, de 
magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés pour la vente, la location, la démonstration
, la promotion, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat de
produits de télécommunication et d'accessoires connexes, nommément de téléphones, de 
modems, d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et de pochettes de 
transport, de microphones, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de supports pour téléphones et 
ordinateurs de poche, de batteries et de chargeurs, de façades, de répondeurs, d'appareils photo, 
de guides d'utilisation; administration de services à la clientèle, de services d'information et de 
services d'opérations concernant l'offre d'équipement multimédia et de technologies de 
l'information et d'accessoires connexes ainsi que de produits de télécommunication, nommément 
de téléphones, de modems, d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et 
de pochettes de transport, de microphones, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement 
à l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de supports pour 
téléphones et ordinateurs de poche, de batteries et de chargeurs, de façades, de répondeurs, 
d'appareils photo, de guides d'utilisation; administration d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des points et des 
bons de réduction; services photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de prendre et
de télécharger des photos, des images, des sons ou des vidéos et de les envoyer par un appareil 
de télécommunication, nommément une clé à mémoire et un téléphone.



  1,547,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 18

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,550,342  Date de production 2011-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CHROME
PRODUITS
Logiciel de navigation, logiciel d'accès à Internet.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre d'un site Web 
d'information sur des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1550342&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,545  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE DE L'OMBREE, Société par 
actions simplifiée, Le Château de la Fresnay, 
49123 LE FRESNE-SUR-LOIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉOLANE

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554545&extension=00
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Matériels d'électronique, à savoir : ensembles de composants et sous ensemble de composants 
électroniques (à l'exception de ceux destinés à l'automatisation d'équipements de locaux publics ou
privés), nommément régulateurs d'alternateurs pour automobiles. Dispositifs électriques 
d'allumages à distance (mise à feu), nommément allumages électroniques pour véhicules; 
amplificateurs de signaux, amplificateurs optiques, amplificateurs audio, amplificateurs de 
puissance d'alimentation électrique, appareils pour l'amplification des sons, nommément 
amplificateurs sonores, distributeurs automatiques de billets nommément billets bancaires, de 
transport, d'événements culturels et sportifs, de loisirs et jeux, de stationnement, cartes à 
mémoires et à microprocesseur pour ordinateurs pour la gestion, le contrôle et la commande de 
données, nommément images, sons et textes, et pour des fonctions logiques et analogiques, 
cartes magnétiques d'identification, nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes 
de crédit, cartes de débit magnétiques encodées, cartes d'identification pour le transport en 
commun, carte de membre, cartes de pointage, cartes d'identification par radiofréquence, 
nommément cartes d'identification médicale, cartes d'identité, installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément interrupteurs d'alimentation, logiciels 
d'automatisation des usines pour fusionner des fonctions, identifier des problèmes et générer des 
rapports de production, coupleurs (informatique) acoustiques, coupleurs opto-électroniques, 
coupleurs pour câbles de télévision, coupleurs de signaux, coupleurs de systèmes de suspension 
pour véhicules moteurs, coupleurs d'antennes de voiture, coupleur de batteries d'automobile, 
convertisseurs de courant, appareil pour le diagnostic (non à usage médical), nommément 
scanneurs informatique, logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs et d'équipements électroniques utilisés dans les domaines médical, de 
la santé et du bien-être général, de l'aéronautique, de l'énergie et des ressources naturelles, dans 
le domaine ferroviaire, du transport public, de la sécurité civile, de l'automobile et des engins 
roulants, de la télécommunication par téléphone et par internet, du multimédia, des équipements 
industriels, dans le domaine naval, de la vidéo-protection et dans le domaine de l'énergie solaire, 
appareil de diffraction (microscopie), nommément microscopes ; émetteurs-récepteurs (
télécommunication), émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs-récepteurs radio 
et émetteurs vidéo, encodeurs magnétiques, nommément encodeurs de données audio et vidéo, 
nommément de son et d'images fixes et animées dans le domaine de l'électronique professionnelle
appliquée aux segments du médical, de la santé et du bien-être général, de l'aéronautique, de 
l'énergie et des ressources naturelles, au domaine ferroviaire, du transport public, de la sécurité 
civile, de l'automobile et des engins roulants, de la télécommunication par téléphone et par internet
, du multimédia, des équipements industriels, au domaine naval, de la vidéo-protection et au 
domaine de l'énergie solaire, appareils pour l'enregistrement de temps, nommément chronomètres,
compte-minutes, appareils d'intercommunications, nommément intercoms et modems 
d'intercommunication vidéo, interfaces (informatique), nommément cartes d'interface ordinateurs, 
cartes d'interface réseau, cartes d'interface d'équipement informatique, cartes d'interface homme/
machine nommément cartes d'interface réseau et cartes d'interface pour ordinateur, cartes 
d'interface de signaux faibles, modems, appareils et instruments d'optiques, nommément 
amplificateurs optiques, commutateurs optiques, scanneurs optiques, multiplexeurs optiques, 
postes radiotéléphoniques, nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, régulateurs de voltage pour véhicules, nommément régulateurs électriques pour 
moteurs, régulateurs d'alternateurs pour automobiles, avertisseurs contre le vol, nommément 
alarmes anti-vol et systèmes d'alarme anti-intrusion sans fil avec caméras intégrées permettant le 
filmage des incidents et la transmission d'une vidéo correspondante à un logiciel de 
télésurveillance, par téléphone ou par courriel, pour résidences, commerces, bâtiments industriels 
et institutionnels et chantiers de construction.
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SERVICES
Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services 
d'acheminement et de jonction d'appels par téléphone, radio, fax, par internet, services d'affichage 
électronique (télécommunications), nommément exploitation d'un babillard électronique, écrans 
vidéos et afficheurs vidéo offrant de l'information dans le domaine de l'informatique nommément 
l'interconnexion de réseaux, communications par terminaux d'ordinateurs, nommément services de
courrier électronique et fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
communications téléphoniques, nommément services de télécommunications par lignes 
téléphoniques et transmission radio, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur
, nommément gestion de bases de données informatiques, services de migration de données. 
Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Étude de projets techniques, 
nommément services de conseils techniques dans le domaine de l'informatique et de 
l'interconnexion de réseaux et dans le domaine de la conception et de la fabrication de matériels 
électroniques utilisés dans les domaines médical, de la santé et du bien-être général, de 
l'aéronautique, de l'énergie et des ressources naturelles, dans le domaine ferroviaire, du transport 
public, de la sécurité civile, de l'automobile et des engins roulants, de la télécommunication par 
téléphone et par internet, du multimédia, des équipements industriels, dans le domaine naval, de la
vidéo-protection et de l'énergie solaire. Conception et étude de matériels électronique, nommément
conception de logiciels et de matériel informatique de traitement des données, nommément cartes 
de circuits imprimés électroniques, circuits électroniques, puces électroniques, câbles électriques 
et câbles électroniques, tableaux de commande électriques ainsi que d'emballages pour logiciels et
matériel informatique de traitement des données. Expertises (travaux d'ingénieurs), nommément 
services d'expert conseil pour l'entreposage, le stockage longue durée et la gestion des stocks des 
composants électroniques, services d'expert conseil en approvisionnement et achat de câbles 
électriques, pièces mécaniques pour la tôlerie et l'usinage, afficheurs, claviers, antennes WIFI, 
LED, services d'expert conseil dans le maintien en condition opérationnelle, la prévention de 
l'obsolescence et la pérennisation des équipements électroniques utilisés dans les domaines 
médical, de la santé et du bien-être général, de l'aéronautique, de l'énergie et des ressources 
naturelles, dans le domaine ferroviaire, du transport public, de la sécurité civile, de l'automobile et 
des engins roulants, de la télécommunication par téléphone et par internet, du multimédia, des 
équipements industriels, dans le domaine naval, de la vidéo-protection et de l'énergie solaire, 
élaborations, conceptions de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,554,757  Date de production 2011-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc., 177 
East County Road B, St. Paul, Minnesota 
55117, 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

PORTICO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre de toxicomanie et de santé mentale a été déposé.

PRODUITS
Valvules cardiaques artificielles; instruments pour l'implantation de valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2011, demande no: 85/336,610 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,576,227 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554757&extension=00
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  N  de demandeo 1,556,834  Date de production 2011-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colnuck Ltd., 11422 13 Avenue SW, Edmonton,
ALBERTA T6W 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLNUCK K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Sacs d'épicerie, sacs fourre-tout, sacs de plastique à usage domestique, sacs à usage général, 
housses à vêtements, sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux
, sacs de plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs en polyéthylène, sacs à
dos, sacs-repas, sacs de voyage, sacs à livres, sacs à boissons, sacs à vin et à liqueur, sacs 
rigides pliants, sacs isothermes, tabliers, napperons, gilets, porte-noms.

SERVICES
(1) Conception de logos et de modifications à apporter à des logos, selon les besoins des clients, 
pour l'impression sur des articles promotionnels, nommément des sacs à provisions, des sacs de 
transport, des sacs de sport, des sacs à vin et des sacs de vente au détail.

(2) Exploitation d'épiceries et de supermarchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2011 en liaison avec les produits (1) 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=1556834&extension=00
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  N  de demandeo 1,558,212  Date de production 2011-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Peoples, Inc., 8570 West Sunset 
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, 
California 90069, 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

OLIVER PEOPLES
PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes et accessoires de lunetterie, nommément étuis, cordons et sangles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de lunettes et d'accessoires 
de lunetterie, nommément étuis, cordons et sangles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,194,194 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=1558212&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,877  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUCHS PETROLUB SE, Friesenheimer Straße 
17, 68169 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUBRITECH
PRODUITS
Additifs chimiques pour les huiles et graisses industrielles et pour les produits anticorrosion; 
produits antirouille, notamment huiles et graisses antirouille; produits anticorrosion, produits 
antirouille, à savoir revêtements; inhibiteurs de corrosion pour métaux; antirouilles; mordants pour 
métaux; laques et peintures protectrices; huiles industrielles et graisses industrielles, lubrifiants 
industriels et agents glissants, notamment en tubes ou en cartouches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1560877&extension=00
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  N  de demandeo 1,562,161  Date de production 2012-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Penny Kuenle, 1963 Topping Street, Trail, 
BRITISH COLUMBIA V1R 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Gouttes

PRODUITS
Tasses, bols, tee-shirts, chapeaux, papier à en-tête, enveloppes, cartes-cadeaux, cartes de fidélité,
affiches, panneau d'affichage, sacs de sport, serviettes, autocollants pour pare-chocs, jouets 
rembourrés, ballons de plage, tableau-annonce, stylos, serviettes de table, brochures, jouets 
rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1562161&extension=00
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  N  de demandeo 1,562,535  Date de production 2012-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolutionary Technologies International, Inc., 
401 Congress Avenue, Suite 2650, Austin, 
Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETI
PRODUITS
Logiciels pour l'automatisation de l'échange transparent de données entre systèmes informatiques 
incompatibles, nommément logiciels pour l'extraction, la conversion et la synchronisation de 
données et de métadonnées de systèmes d'information (nouveaux et existants) et pour la 
surveillance et la gestion de ces données et métadonnées.

SERVICES
Services de conseil et de soutien pour la gestion de données informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1993 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1562535&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,300  Date de production 2012-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUON MA THUOT COFFEE ASSOCIATION, 
11A Tran Hung Dao, Thuot City, Dak Lak 
Province, VIET NAM

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE CERTIFICATION

BUON MA THUOT COFFEE
Texte de la marque de certification
Produits répondant aux spécifications du requérant, avec leurs modifications successives, pour 
attester que les produits portant cette marque sont conformes à ces spécifications. Ces normes ont
trait à la zone géographique des produits. Plus particulièrement, ces produits du café proviennet de
café cultivé dans la région de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak, au Vietnam, et 
présentent un arôme particulier et puissant, une faible acidité ainsi qu'une saveur et une 
consistance très agréables. D'autres renseignements détaillés concernant la norme susmentionnée
sont accessibles au public à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

PRODUITS
Café robusta en grains, café robusta torréfié et moulu; café robusta instantané.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: VIET NAM 27 décembre 2011, demande no: 4-2011-27777 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 27 décembre 2011 sous le No. 242800 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567300&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,862  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambria Company LLC, 805 Enterprise Drive 
East, Belle Plaine, Minnecota 56011, 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
CAMBRIA

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

PRODUITS
(1) Plans de travail et parois tous faits principalement de pierre composite pour cuisines, salles de 
bain, meubles-lavabos, comptoirs, plateaux de table, dessus de bar, dessus et surfaces pour 
bureaux d'accueil et aires d'accueil.

(2) Lavabos.

(3) Matériaux de construction, nommément roches et pierres; carreaux muraux faits principalement
d'argile, de céramique, de verre, de quartz, de roches et de pierres; manteaux de cheminée; 
encadrements et âtres de foyer faits principalement d'argile, de céramique, de verre, de quartz, de 
roches et de pierres.

(4) Plans de travail tous faits principalement de pierre composite pour cuisines, salles de bain, 
meubles-lavabos, comptoirs, plateaux de table, dessus de bar et dessus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2011, demande no: 
85476090 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 
2011, demande no: 85476084 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 juillet 2012 sous le No. 4178594 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 novembre 2012 sous le No. 4244655 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572862&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,867  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambria Company LLC, 805 Enterprise Drive 
East, Belle Plaine, Minnecota 56011, 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
CAMBRIA

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire 
et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
Cambria » écrit en noir et d'un dessin de dragon or.

PRODUITS
(1) Matériaux de construction, nommément carreaux muraux, manteaux de cheminée; 
encadrements et âtres de cheminée, faits principalement d'argile, de céramique, de verre, de 
quartz, de roches et de pierres.

(2) Plans de travail et encadrements, tous faits principalement de pierre composite pour cuisines, 
salles de bain, meubles-lavabos, comptoirs, plateaux de table, dessus de bar, dessus et façades 
de bureau de réception et d'aire de réception.

(3) Lavabos.

(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément carreaux muraux, manteaux de 
cheminée faits principalement de quartz, de roches et de pierres.

(5) Plans de travail tous faits principalement de pierre composite pour cuisines, salles de bain, 
meubles-lavabos, comptoirs, plateaux de table, dessus de bar et dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572867&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2011, demande no: 
85476100 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 
2011, demande no: 85476095 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 novembre 2011, demande no: 85476092 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 juillet 2012 sous le No. 4178595 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4244656 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4244657 en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,572,987  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

MOBIRESOURCE
PRODUITS
Logiciels de gestion du personnel servant à la planification des quarts de travail des techniciens ou 
des membres du personnel, à la spécification des compétences des techniciens ou des membres 
du personnel, à la détermination des régions géographiques dans lesquelles les techniciens ou les 
membres du personnel peuvent travailler et à l'offre de listes du personnel associé aux installations
techniques.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels propriétaires et de gestion de 
personnel non téléchargeables accessibles par un réseau servant à la planification des quarts de 
travail des techniciens ou des membres du personnel, à la spécification des compétences des 
techniciens ou des membres du personnel, à la détermination des régions géographiques dans 
lesquelles les techniciens ou les membres du personnel peuvent travailler et à l'offre de listes du 
personnel associé aux installations techniques.

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: 85/446,023 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 
04 mars 2014 sous le No. 4491554 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572987&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,431  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Products, Inc., Freeport Center 
Building D-11, P.O. Box 160010, Clearfield, UT 
84016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME
PRODUITS
(1) Planches à bras, pagaies de planche à bras.

(2) Planches à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 85/
514,241 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4621516 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575431&extension=00


  1,575,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 35

  N  de demandeo 1,575,675  Date de production 2012-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petro-Viron Inc., 2 Taggart Court, Unit 10, 
Guelph, ONTARIO N1H 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVOT
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion et de surveillance de chaînes d'approvisionnement, de stocks et de bases 
de données au sein des industries énergétique et chimique, nommément logiciels de surveillance 
du niveau des réservoirs de stockage, de gestion de détection des fuites, de gestion des stocks et 
de surveillance de l'environnement ainsi que de compilation, de stockage, d'analyse et de 
production de rapports de données connexes; logiciel de surveillance à distance de stocks de 
produits consommables au sein des industries énergétique et chimique, nommément carburant, 
huile, pétrole, gaz, lubrifiants, produits chimiques, propane et engrais, par des réseaux 
informatiques.

(2) Matériel informatique de gestion des biens à distance, nommément modules électroniques pour
le repérage et la surveillance de biens et de remorques à distance au sein des industries 
énergétique et chimique, la collecte et la transmission d'information sur l'état des biens, la lecture 
de compteurs d'énergie, l'état de confinement ainsi que l'emplacement et l'offre de commentaires 
aux utilisateurs.

(3) Programmes informatiques de gestion des biens à distance, nommément logiciels de repérage 
et de surveillance de biens et de remorques à distance au sein des industries énergétique et 
chimique, de collecte et de transmission d'information sur l'état et l'emplacement des biens et 
d'offre de commentaires aux utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575675&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion et de surveillance de chaînes d'approvisionnement, de stocks et de bases 
de données au sein des industries énergétique et chimique, nommément surveillance du niveau 
des réservoirs de stockage, gestion de la détection des fuites, lecture de compteurs d'énergie, 
gestion des stocks et surveillance de l'environnement ainsi que compilation, stockage, analyse et 
production de rapports de données connexes; offre de services de surveillance à distance de 
stocks de produits consommables au sein des industries énergétique et chimique, nommément 
carburant, huile, pétrole, gaz, lubrifiants, produits chimiques, propane et engrais, par des réseaux 
informatiques.

(2) Services de gestion des biens à distance, nommément repérage et surveillance des biens et 
des remorques à distance au sein des industries énergétique et chimique, collecte et transmission 
d'information sur l'état des biens, l'état de confinement et l'emplacement, offre de commentaires 
aux utilisateurs et lecture des compteurs d'énergie à distance; conseils techniques dans le 
domaine des accessoires sans fil pour les industries énergétique et chimique, qui permettent la 
surveillance, la gestion et la conservation des biens à distance, nommément de bassins de 
confinement, de génératrices, ainsi que de réservoirs de carburant et de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,577,504  Date de production 2012-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colfax Corporation, a Delaware Corporation, 
8170 Maple Lawn Blvd., Suite 180, Fulton, 
Maryland 20759, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLFAX
PRODUITS
Pompes, nommément pompes centrifuges et pompes volumétriques, nommément pompes 
alternatives, pompes à deux et à trois vis, pompes à engrenages, pompes doseuses et pompes à 
rotor hélicoïdal excentré; pièces de pompe pour les produits susmentionnés, nommément corps de
pompe, arbres de pompe, roues porteuses, roues conductrices, arbres filetés, paliers; soupapes de
sûreté, soupapes d'arrêt à pression et valves de régulation pour pompes; systèmes multiphases de
surcompression composés de pompes à deux vis et de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de 
valves et de tuyauterie, pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie 
du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, l'industrie 
minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, l'industrie du 
traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments navals; 
systèmes de compression de gaz composés de compresseurs à vis, de valves et de tuyauterie; 
joints statiques et dynamiques pour pompes; accouplements magnétiques pour pompes rotatives 
et centrifuges; équipement pour systèmes de lubrification par brouillard d'huile, moteurs lubrifiés 
par brouillard d'huile et générateurs de brouillard d'huile pour équipement rotatif; générateurs de 
brouillard d'huile à commande pneumatique pour mélanger l'huile et l'air et former un brouillard 
d'huile, séparateurs de brouillard d'huile pour transformer l'huile contenant de l'air et former un 
brouillard d'huile ainsi que pompes à huile et compresseurs d'air électriques; centrifugeuses d'huile,
pompes de vidange d'huile, adaptateurs pour filtres à huile, tous pour l'industrie pétrolière, 
l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, 
l'industrie du transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des 
métaux et les bâtiments navals; pompes à carburant pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des 
métaux et les bâtiments navals; équipement de commande de processus, nommément contrôleurs 
à boucle et contrôleurs logiques; accouplements électriques et magnétiques à charge pour pompes
rotatives et centrifuges; commandes électriques et électroniques pour unités de pompage, 
systèmes de pompes de distribution et de dosage de produits chimiques et systèmes centralisés 
de lubrification et d'épuration d'huile; appareils de purification d'huile à usage commercial, industriel
et domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577504&extension=00
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SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat d'échangeurs de chaleur pour 
systèmes de lubrification, d'étanchéité et de commande à huile, d'équipement de filtration de 
liquides et de gaz ainsi que de pièces de rechange pour systèmes de lubrification, d'étanchéité et 
de commande à huile, tous pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, 
l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, 
l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments 
navals; obtention de contrats pour des tiers dans le domaine de la vente de systèmes de 
lubrification, d'étanchéité et de commande à huile; services de commande et de concession au 
détail, en ligne et en gros dans le domaine des pompes et des trousses de réparation de pompes, 
tous pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du traitement de 
l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des 
pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, l'industrie du traitement des 
hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments navals; installation et entretien
de systèmes de lubrification par brouillard d'huile et d'autres types de systèmes de lubrification 
pour des tiers, nommément de générateurs de brouillard d'huile à air, de clarificateurs de brouillard 
d'huile pour transformer le brouillard d'huile sèche en brouillard d'huile humide, de pompes 
électriques, de compresseurs ainsi que de tuyauterie sous pression et d'intercommunication 
connexe; services de conseil dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de la remise à neuf,
de la réparation, de la vérification et de la mise à niveau de systèmes d'extinction d'incendie et de 
systèmes de gicleurs maritimes; fabrication sur mesure de valves, de pompes, de systèmes de 
pompes, de systèmes multiphases de surcompression et de systèmes de compression de gaz; 
conception, élaboration, fabrication et essai de systèmes d'extinction d'incendie et de systèmes de 
gicleurs maritimes pour des tiers; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'extinction d'incendie et des systèmes de gicleurs maritimes; services d'automatisation de 
processus, nommément collecte, analyse, évaluation, gestion et contrôle de variables et 
d'évènements à bord de navires et dans d'autres applications commerciales industrielles pour la 
conception et la fabrication de systèmes de commande personnalisés; installation, entretien, 
remise à neuf, réparation, vérification et mise à niveau de systèmes de lubrification, d'étanchéité et 
de commande à huile pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du 
traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, l'industrie minière, 
l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, l'industrie du traitement 
des hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments navals; services de 
conseil ayant trait à l'installation, à l'entretien, à la remise à neuf, à la réparation, à la vérification et 
à la mise à niveau de systèmes de lubrification, d'étanchéité et de commande à huile ainsi que de 
systèmes d'extinction d'incendie et de systèmes de gicleurs maritimes pour l'industrie pétrolière, 
l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, 
l'industrie du transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des 
métaux et les bâtiments navals; évaluation et vérification d'équipement, d'installations et de 
systèmes pour l'élaboration, la consignation et l'offre de programmes de lubrification, d'analyses 
des écarts et de recommandations visant à maximiser les avantages des programmes, y compris 
d'analyses coûts-avantages, tous pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, 
l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, 
l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments 
navals; offre de main-d'oeuvre directe, d'expertise technique et d'équipement à l'industrie pétrolière
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, à l'industrie de la production d'énergie, à l'industrie du traitement de l'eau, à l'industrie des eaux 
usées, à l'industrie du transport maritime, à l'industrie minière, à l'industrie des pâtes et papiers, à 
l'industrie de la transformation chimique, à l'industrie du traitement des hydrocarbures, à l'industrie 
du traitement des métaux et aux bâtiments navals, pour la mise en oeuvre et l'exécution de 
programmes complets de lubrification qui permettent de surveiller les lubrifiants et les systèmes de 
lubrification et de les maintenir dans un état optimal; présentation de données et de tendances 
dans les domaines de l'équipement, des installations et des systèmes destinés aux 
consommateurs concernant les conditions de fonctionnement et l'état des lubrifiants dans 
l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, 
l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes 
et papiers, l'industrie de la transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, 
l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments navals; offre de données financières 
provenant d'activités de lubrification dans l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie,
l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, 
l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, 
l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments 
navals; repérage d'occasions pour accroître la fiabilité de l'équipement, des installations et des 
systèmes par l'amélioration et la mise à niveau des systèmes de lubrification, y compris la 
rentabilité des mesures recommandées et des mesures prises, y compris sur le plan des exigences
liées à la conception, à l'équipement et à la main-d'oeuvre, dans l'industrie pétrolière, l'industrie de 
la production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des 
métaux et les bâtiments navals; services de génie, nommément services de conseil et d'analyse 
techniques dans les domaine des systèmes de lubrification, d'étanchéité et de commande à huile 
ainsi que des systèmes d'extinction d'incendie et des systèmes de gicleurs maritimes dans 
l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, 
l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes 
et papiers, l'industrie de la transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, 
l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments navals; services de génie assisté par 
ordinateur pour des tiers dans l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie 
du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, l'industrie 
minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique, l'industrie du 
traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des métaux et les bâtiments navals; 
services de génie assisté par ordinateur pour des tiers, nommément imagerie et conception 
assistées par ordinateur; conception, développement, fabrication et essai de systèmes de 
lubrification, d'étanchéité et de commande à huile ainsi que de systèmes d'extinction d'incendie et 
de systèmes de gicleurs maritimes pour des tiers dans l'industrie pétrolière, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des 
métaux et les bâtiments navals; services de consultation dans le domaine de la technologie des 
systèmes de lubrification, d'étanchéité et de commande à huile ainsi que des systèmes d'extinction
d'incendie et des systèmes de gicleurs maritimes dans l'industrie pétrolière, l'industrie de la 
production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique, l'industrie du traitement des hydrocarbures, l'industrie du traitement des 
métaux et les bâtiments navals.



  1,577,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 40

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 
2012, demande no: 85./594,144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,579,042  Date de production 2012-05-24
 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
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSTELLATION BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vodka, vins fortifiés, cidre, vins panachés.

SERVICES
Services de fabrication, de vente, de distribution, de représentation et d'agence dans les domaines 
de la vente au détail et de la vente en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées, analyse de 
marché dans l'industrie vinicole, études de marché dans l'industrie vinicole, publicité et marketing 
pour ds tiers ainsi que recherche commerciale relativement à l'industrie vinicole.

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=1579042&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,043  Date de production 2012-05-24
 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
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION BRANDS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vodka, vins fortifiés, cidre, vins panachés.

SERVICES
Services de fabrication, de vente, de distribution, de représentation et d'agence dans les domaines 
de la vente au détail et de la vente en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées, analyse de 
marché dans l'industrie vinicole, études de marché dans l'industrie vinicole, publicité et marketing 
pour ds tiers ainsi que recherche commerciale relativement à l'industrie vinicole.

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=1579043&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,202  Date de production 2012-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTROLL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580202&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet.

(2) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
publicité, nommément offre de services de réseau publicitaire en ligne; réseau publicitaire en ligne, 
nommément services de publicité comprenant le regroupement d'espaces publicitaires offerts par 
des éditeurs, la mise en correspondance de ces espaces avec la demande des annonceurs, 
l'évaluation de la valeur par des services de vente aux enchères et la réalisation d'opérations 
touchant les fonds d'annonceurs sur un réseau mondial de données; services de publicité et de 
marketing en ligne pour des tiers; offre de services de consultation en publicité à des tiers; diffusion
de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
promotion des marques, des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément 
services de gestion, de ciblage, de mise en oeuvre et d'optimisation de campagnes publicitaires 
pour des tiers; recherche en marketing, nommément recherche et analyse liées aux campagnes 
publicitaires et aux préférences des consommateurs pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de vidéos publicitaires sur Internet sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles; services de publicité, nommément planification, suivi et transmission de 
publicités pour des tiers; préparation et réalisation de plans et de concepts médiatiques et 
publicitaires pour des tiers; services de publicité, nommément placement de publicités sur des sites
Web pour des tiers; services de publicité, nommément ciblage et optimisation de publicités en ligne
pour des tiers; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la publicité; 
offre de services de consultation dans le domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente 
d'espace dans les médias; planification, conception, élaboration, gestion, suivi et établissement de 
rapports concernant les activités de marketing en ligne pour des tiers; gestion de renseignements 
commerciaux, nommément communication de renseignements commerciaux et de résultats 
d'analyse d'affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; diffusion de publicités pour 
des tiers par des réseaux sans fil publics et privés à des fins d'affichage sur des appareils mobiles.

(3) Services financiers, nommément offre de services d'évaluation concernant la publicité; 
évaluation financière d'inventaires de vidéos publicitaires; services financiers, nommément offre de
transactions comprenant des fonds provenant d'annonceurs sur un réseau mondial de données, et 
diffusion d'information financière en ligne ayant trait à la publicité; services financiers, nommément 
évaluation financière d'impressions publicitaires pour des tiers.

(4) Services de diffusion, nommément diffusion de programmes publicitaires et d'information sur les
publicités dans les médias qui font la promotion des marques, des produits et des services de tiers,
tous par des réseaux de communication numériques; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de sons, d'images et de données d'instruction lisibles par machine, ayant 
tous trait à la promotion des marques, des produits et des services de tiers, par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
services d'information et par des réseaux de données.

(5) Offre d'une plateforme d'achat en ligne de vidéos publicitaires, nommément offre de logiciels 
non téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de vidéos publicitaires en ligne 
d'acheter et de vendre des lots de vidéos publicitaires; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'achat et la diffusion de publicités; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le ciblage, 
l'analyse, la diffusion et l'établissement de rapports concernant la publicité et le marketing en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing vidéo en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2011, demande no: 85/
485,419 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 
2011, demande no: 85/485,421 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 décembre 2011, demande no: 85/485,423 en liaison avec le même genre de 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2011, demande no: 85/485,424 en liaison 
avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 
3,281,786 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No
. 4,179,229 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le 
No. 4,278,264 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,409,390 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 
2013 sous le No. 4,409,391 en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,580,502  Date de production 2012-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vandersterre Holland B.V., Duitslandweg 9 - 11,
2411 NT Bodegraven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMA DONNA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Fromage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580502&extension=00


  1,580,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 47

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,581,682  Date de production 2012-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALER AUTOMATED & VERIFIED 
E-SOLUTIONS INC., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

DAVE
SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et par infonuagique pour les concessionnaires 
d'automobiles, nommément de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu (à savoir 
présentation à l'écran d'ensembles de produits d'assurance et de produits financiers aux clients), 
de logiciels pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, de logiciels pour créer des 
bordereaux de paiement, de logiciels pour créer des renonciations juridiques ainsi que de logiciels 
pour créer des contrats ayant trait aux produits d'assurance et de financement; services de 
programmation informatique, nommément intégration de programmes logiciels, pour l'industrie 
automobile, pour la création de rapports et de contrats, entre eux et avec d'autres logiciels 
contenant des bases de données d'information de manière à faciliter le chargement des rapports et
des contrats; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
une base de données d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant aux 
concessionnaires d'automobiles de générer diverses options de modalités de paiement de manière
à aider les clients à choisir entre l'achat et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581682&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,292  Date de production 2012-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trukfit Holdings, LLC, 904-127 West 26th Street
, New York, New York 10001, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582292&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes, tee-shirts et shorts; vêtements pour hommes et 
accessoires de mode, nommément hauts en tricot, pulls d'entraînement; vêtements pour enfants, 
nommément pulls d'entraînement

(2) Lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de lunetterie 
sportive, nommément lunettes de protection et lunettes; montures, lentilles, étuis, chaînes, cordons
, serre-tête et pièces pour lunettes, lunettes de soleil et articles de lunetterie sportive, nommément 
lunettes de protection et lunettes.

(3) Montres; bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces de montre; 
montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et 
breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; bijoux; pièces de bijouterie; gemmes et 
pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine et ses alliages; métaux 
précieux; breloques et ras-de-cou; bracelets; épinglettes; épinglettes de revers décoratives; bijoux, 
nommément épinglettes; anneaux et tiges pour le perçage corporel; clips d'oreilles; pinces de 
cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; boutons de manchette; boutons de chemise; insignes ornementaux et 
porte-noms en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau (bijou); ornements 
de chapeau en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; 
porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; horloges; réveils; horloges 
avec radio; horloges murales; instruments d'horlogerie; boîtes pour instruments d'horlogerie; 
figurines, sculptures, bustes, personnages à collectionner, statues et statuettes, toutes les 
marchandises susmentionnées en métal précieux.

(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacoches de 
messager; petits sacs à main; sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément, jeans, vestes, manteaux, pantalons
sport, costumes, bandeaux, visières, robes, chaussures, espadrilles, bottes, serre-poignets, 
chaussettes, tee-shirts, ceintures, vêtements de dessous, cravates, chemises habillées, chandails 
à col, maillots de rugby, chemises tricotées et sandales; vêtements pour hommes et accessoires 
de mode, nommément manteaux, shorts, chemises, pantalons, jeans, chandails, vestes, tee-shirts,
gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, pantalons de ski, cache-nez, 
ceintures, gants, foulards, bonneterie, chaussettes, pyjamas, peignoirs, nommément vêtements 
d'intérieur et peignoirs de plage, sous-vêtements, gilets de corps, imperméables, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, visières et casquettes, cravates, noeuds papillon; vêtements 
pour femmes, nommément manteaux, vestes, coupe-vent, vestes de ski, imperméables; vêtements
pour enfants, nommément manteaux, shorts, chemises, pantalons, pantalons habillés, jeans, 
chandails, vestes, costumes, tee-shirts, hauts en tricot, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, vestes de ski, ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, visières et casquettes.

(6) Planches à roulettes, plateformes de planche à roulettes, bandes antidérapantes pour planches
à roulettes, barres pour planches à roulettes, hausses de planche à roulettes, essieux de planche à
roulettes, cire de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, sacs pour planches à 
roulettes, roulements à billes de planches à roulettes, écrous et boulons de planches à roulettes, 
harnais spécialement conçus pour le transport de planches à roulettes
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir compétitions et démonstrations de planche à roulettes ainsi 
que d'équipes de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2011, demande no: 85/
501,282 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2011, demande no: 85/501,312 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2011, demande no: 85/501,351 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2011, demande no: 85/501,263 en liaison avec
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2011, demande no: 85/
501,376 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2011, demande no: 85/501,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,584,045  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlow Foods Limited, Station Road, Stokesley,
North Yorkshire TS9 7AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUORN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, et l'arrière-plan est orange (Pantone* PMS 158). *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=1584045&extension=00


  1,584,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 53

PRODUITS
Produits alimentaires nutritifs et diététiques pour la santé du corps et le contrôle du poids, 
nommément substituts de repas en boisson et boissons nutritives sous forme de préparation en 
poudre et de liquide; imprimés, nommément livres et périodiques concernant l'utilisation de 
protéines, y compris de mycoprotéines, dans la préparation des aliments; protéines, nommément 
mycoprotéines alimentaires pour la consommation humaine; produits salés, nommément saucisses
de Francfort, oeufs, saucisses, charcuterie et tranches de fromage, filets, produits hachés, produits
émincés, morceaux, morceaux tendres, croquettes, tranches, rôtis, composés principalement de 
mycoprotéines ou contenant principalement des mycoprotéines; plats cuisinés; plats cuisinés 
composés de protéines, y compris de mycoprotéines, y compris plats cuisinés contenant des 
légumes; grignotines et plats préparés diététiques et amaigrissants contenant principalement des 
mycoprotéines; plats cuisinés pour la consommation humaine; grignotines préparées pour la 
consommation humaine, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, barres-collations à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour 
grignotines, grignotines à base de blé; aliments et plats préparés congelés contenant des 
mycoprotéines; produits laitiers; colorants à café sans produits laitiers, boissons au soya sans 
produits laitiers et boissons aux mycoprotéines sans produits laitiers; fromage; succédanés de 
fromage à base de soya; pâtés; tartinades, nommément pâtés, tartinades de viande en conserve, 
tartinades au fromage, tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades 
de viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer; margarine et huiles végétales; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons aux mycoprotéines sans produits laitiers; lait 
enrichi de protéines; boissons à base de soya utilisées comme succédané de lait; laits fouettés; 
boissons fouettées, à savoir boissons fouettées au soya sans produits laitiers et boissons fouettées
protéinées; laits fouettés en poudre; lait en poudre; colorants à café sans produits laitiers; desserts 
et crèmes-desserts faits de succédanés de lait; yogourts; plats préparés à base de riz; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; pâtisseries; sandwichs; plats préparés congelés; 
crèmes-desserts; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; mousses; préparations 
pour sauce au fromage, préparations pour sauce blanche, préparations pour sauces, préparations 
pour gâteaux, préparations pour pain et pâte à pizza, préparations pour biscuits, préparations pour 
muffins, préparations pour beignes; plats préparés congelés composés principalement de farine, 
de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles et contenant des protéines, y compris des 
mycoprotéines, et des légumes; crème glacée; glaces; desserts glacés; yogourt glacé; barres de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales; confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
bonbons, caramels anglais; chocolats; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; crêpes; muffins;
gâteaux; barres-gâteaux.

SERVICES
Information et conseils dans le domaine de la cuisine des protéines, nommément des 
mycoprotéines; offre de recettes sur un réseau informatique mondial; information et conseils dans 
le domaine de l'utilisation de protéines, nommément de mycoprotéines, pour l'alimentation et la 
santé.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 février 2012 sous le No. 2,600,450 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,584,958  Date de production 2012-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE PLOMBERIE JEAN LÉPINE INC.,
5855 boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC 
J4Z 1A5

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

AKTUELL
PRODUITS
Vanité de salle de bain, bain autoportant, baignoire, douche, porte de baignoire, porte et panneau 
de douche, toilette, robinet, lavabo, miroir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584958&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,712  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALER AUTOMATED & VERIFIED 
E-SOLUTIONS INC., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVE V

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D, A et 
E sont grises et le V stylisé, qui ressemble à une coche avec des marques de chaussée, est 
orange avec une ombre grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587712&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et par infonuagique pour les concessionnaires 
d'automobiles, nommément de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu (à savoir 
présentation à l'écran d'ensembles de produits d'assurance et de produits financiers aux clients), 
de logiciels pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, de logiciels pour créer des 
bordereaux de paiement, de logiciels pour créer des renonciations juridiques ainsi que de logiciels 
pour créer des contrats ayant trait aux produits d'assurance et de financement; services de 
programmation informatique, nommément intégration de programmes logiciels, pour l'industrie 
automobile, pour la création de rapports et de contrats, entre eux et avec d'autres logiciels 
contenant des bases de données d'information de manière à faciliter le chargement des rapports et
des contrats; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
une base de données d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant aux 
concessionnaires d'automobiles de générer diverses options de modalités de paiement de manière
à aider les clients à choisir entre l'achat et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,588,563  Date de production 2012-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIDNIS HOLDINGS, INC., a legal entity, 4551 
Glencoe Avenue, Suite 300, Marina del Rey, 
California 90292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588563&extension=00
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PRODUITS
(1) Série d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audiovisuels contenant de la musique 
distribués au moyen de supports électroniques, numériques et mobiles, nommément au moyen des
supports ou médias suivants : enregistrements audio, enregistrements sur CD, DVD, disques 
compacts audio, disques audionumériques, disques audio, disques compacts, disques 
audionumériques, livres de musique électroniques, bulletins d'information de musique 
électroniques, logiciels dans le domaine de la musique, livres de musique téléchargeables, 
CD-ROM contenant de la musique, Internet, enregistrements musicaux numériques 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, musique 
téléchargeable, fichiers MP3, images téléchargeables pour téléphones mobiles, images 
téléchargeables pour téléphones, images téléchargeables pour ordinateurs personnels, images 
téléchargeables pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, jeux informatiques, images et vidéos 
contenant des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la musique et du 
divertissement lié à la musique dans les domaines de la musique ainsi que des spectacles de 
musique sur scène et des prestations de musique sur vidéo à la télévision, à la radio, dans des 
films et des jeux vidéo et informatiques; aimants décoratifs; tapis de souris; étuis pour équipement 
électronique, nommément pour téléphones et ordinateurs mobiles; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques offrant des vêtements pour les mondes 
virtuels en ligne. .

(2) Articles en papier et imprimés, nommément programmes souvenirs de concerts, livres de 
chansons, cartes postales, affiches, autocollants et décalcomanies, cartes de souhaits, et bulletins 
d'information de club d'amateurs.

(3) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tabliers, jerseys, casquettes, 
chapeaux, chaussures, vestes et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2012, demande no: 
85/538,447 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 
2012, demande no: 85/537,882 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 février 2012, demande no: 85/537,856 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,589,288  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caradigm USA LLC, 500 108th Avenue 
Northeast, Suite 300, Bellevue, Washington 
98004, 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

CARADIGM
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de dossiers médicaux, de renseignements médicaux et données médicales
dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la prescription 
de médicaments, y compris de dossiers de patients, de renseignements sur les soins cliniques, de 
renseignements sur les établissements, de renseignements sur les fournisseurs de soins de santé 
et de renseignements sur les ressources humaines, de données sur les stocks et d'information 
comptable et financière; outils de développement de logiciels et plateforme logicielle pour le 
développement de logiciels de gestion de données et de dossiers médicaux dans les domaines 
des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la prescription de médicaments, y 
compris de dossiers de patients, de renseignements sur les soins cliniques, de renseignements sur
les établissements, de renseignements sur les fournisseurs de soins de santé et de 
renseignements sur les ressources humaines, de données sur les stocks et d'information 
comptable et financière; logiciels pour l'analyse des dossiers administratifs, financiers, de 
facturation et cliniques d'établissements de soins de santé; logiciels destinés aux sociétés 
d'assurance médicale et à d'autres payeurs de factures de soins médicaux pour l'analyse de 
renseignements sur les patients à des fins de facturation de soins de santé et de remboursement 
de la part des gouvernements et des sociétés d'assurance; logiciels d'aide à la décision clinique 
pour utilisation dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la création et la gestion de 
répertoires maîtres de patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé.

(2) Appareils médicaux, nommément systèmes intégrés d'examen, de diagnostic et de traitement 
médicaux, logiciels pour la gestion informationnelle de données et de dossiers médicaux dans les 
domaines des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la prescription de 
médicaments, y compris de dossiers de patients, de renseignements sur les soins cliniques, de 
renseignements sur les établissements, de renseignements sur les fournisseurs de soins de santé 
et de renseignements sur les ressources humaines, de données sur les stocks et d'information 
comptable et financière; appareils médicaux, nommément systèmes intégrés d'examen, de 
diagnostic et de traitement médicaux, logiciels pour la gestion informationnelle de données et de 
dossiers médicaux dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et
de la prescription de médicaments, y compris de dossiers de patients, de renseignements sur les 
soins cliniques, de renseignements sur les établissements, de renseignements sur les fournisseurs
de soins de santé et de renseignements sur les ressources humaines, de données sur les stocks et
d'information comptable et financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589288&extension=00
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SERVICES
(1) Logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de données et de dossiers médicaux dans les
domaines des soins de santé et de l'assurance médicale; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le développement de logiciels de gestion de données et de dossiers médicaux dans les 
domaines des soins de santé et de l'assurance médicale; logiciels en ligne non téléchargeables 
destinés aux sociétés d'assurance médicale et à d'autres payeurs de factures de soins médicaux 
pour l'analyse de renseignements sur les patients à des fins de facturation de soins de santé et de 
remboursement de la part des gouvernements et des sociétés d'assurance; logiciels en ligne non 
téléchargeables d'aide à la décision clinique dans le domaine des soins de santé; logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création et la gestion de répertoires maîtres de patients pour utilisation
dans le domaine des soins de santé; services informatiques, nommément maintenance de bases 
de données pour la gestion de données et de dossiers médicaux pour des tiers dans les domaines 
des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la prescription de médicaments, y 
compris de dossiers de patients, de renseignements sur les soins cliniques, de renseignements sur
les établissements, de renseignements sur les fournisseurs de soins de santé et de 
renseignements sur les ressources humaines, de données sur les stocks et d'information 
comptable et financière; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance des applications, des logiciels et des sites Web de tiers 
dans le domaine de la gestion de données et de dossiers médicaux ayant trait aux domaines des 
soins de santé et de l'assurance médicale; services informatiques, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers dans le domaine de la 
gestion de données et de dossiers médicaux ayant trait aux domaines des soins de santé et de 
l'assurance médicale; services de moteur de recherche de données et de dossiers médicaux; 
services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage de matériel 
informatique, de logiciels, d'applications Web et d'applications de gestion de bases de données 
dans les domaines des soins de santé et de l'assurance médicale.

(2) Services de télécommunication, nommément services d'échange de données informatisé 
concernant l'information sur les opérations médicales et l'assurance médicale; services d'échange 
de données informatisé à haute vitesse concernant l'information sur les opérations médicales et 
l'assurance médicale au moyen de modems, de réseaux hybrides fibre optique-câble coaxial, de 
routeurs et de serveurs; services d'hébergement Web, à savoir services d'échange de données 
informatisé concernant l'information sur les opérations médicales et l'assurance médicale; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la gestion de données et de dossiers médicaux ainsi que l'amélioration du 
flux de données, du flux de travaux et des pratiques des hôpitaux, des cliniques médicales, 
d'autres établissements de soins de santé, des sociétés d'assurance médicale et d'autres payeurs 
de factures de soins médicaux; stockage électronique de dossiers médicaux, de renseignements 
médicaux et de données médicales dans le domaine de l'information sur les soins de santé et 
l'assurance médicale.
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(3) Services de consultation dans les domaines de l'amélioration du flux de données, du flux de 
travaux et des pratiques des hôpitaux, des cliniques médicales, d'autres établissements de soins 
de santé, des sociétés d'assurance médicale et d'autres payeurs de factures de soins médicaux 
par la communication de pratiques exemplaires; diffusion d'information dans les domaines de 
l'amélioration du flux de données, du flux de travaux et des pratiques des hôpitaux, des cliniques 
médicales, d'autres établissements de soins de santé, des sociétés d'assurance médicale et 
d'autres payeurs de factures de soins médicaux, de l'amélioration des dossiers médicaux, de l'aide 
à la décision clinique ainsi que de l'analyse des processus d'affaires et du rendement dans le 
domaine des soins de santé.

(4) Services de réparation et d'installation de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines de la gestion de données et de dossiers médicaux, de l'aide à la décision clinique ainsi 
que de l'analyse des processus d'affaires et du rendement dans le domaine des soins de santé; 
services éducatifs, nommément offre de services de formation dans les domaines de la gestion de 
données et de dossiers médicaux ayant trait aux domaines des soins de santé et de l'assurance 
médicale, de l'aide à la décision clinique ainsi que de l'analyse des processus d'affaires et du 
rendement dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web proposant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les domaines des 
données et des dossiers médicaux ainsi que de l'amélioration du flux de données, du flux de 
travaux et des pratiques des hôpitaux, des cliniques médicales, d'autres établissements de soins 
de santé, des sociétés d'assurance médicale et d'autres payeurs de factures de soins médicaux; 
offre de magazines en ligne dans les domaines des données et des dossiers médicaux ainsi que 
de l'amélioration du flux de données, du flux de travaux et des pratiques des hôpitaux, des 
cliniques médicales, d'autres établissements de soins de santé, des sociétés d'assurance médicale
et d'autres payeurs de factures de soins médicaux.

(5) Services médicaux comprenant la gestion améliorée de dossiers médicaux et l'aide à la 
décision clinique.

(6) Services éducatifs, nommément offre de services de formation dans les domaines de la gestion
de données et de dossiers médicaux ayant trait aux domaines des soins de santé et de l'assurance
médicale, de l'aide à la décision clinique ainsi que de l'analyse des processus d'affaires et du 
rendement dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web proposant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les domaines des 
données et des dossiers médicaux ainsi que de l'amélioration du flux de données, du flux de 
travaux et des pratiques des hôpitaux, des cliniques médicales, d'autres établissements de soins 
de santé, des sociétés d'assurance médicale et d'autres payeurs de factures de soins médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/
539,613 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/539,635 en liaison avec
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/539,619 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/539,627 en liaison avec
le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/
539,632 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 
sous le No. 4,534,022 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,591,538  Date de production 2012-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Maman, c/o Muses Productions, 2, 
avenue de Bellevue, 06400 Cannes, France, 
FRANCE

Représentant pour signification
OLIVIA CARE
1120 FINCH AVE WEST, SUITE #701-243, 
TORONTO, ONTARIO, M5J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Gourmandia
PRODUITS
Publications, à savoir bulletins d'information, livres, magazines, brochures sur les aliments, les 
boissons, le design, la culture, les habitudes de vie, le voyage et les vedettes; bulletins 
d'information sur les aliments, les boissons, le design, la culture, les habitudes de vie, le voyage et 
les vedettes; magazines électroniques en ligne sur les aliments, les boissons, le design, la culture, 
les habitudes de vie, le voyage et les vedettes; magazines en ligne sur les aliments, les boissons, 
le design, la culture, les habitudes de vie, le voyage et les vedettes; cyberlettres sur les aliments, 
les boissons, le design, la culture, les habitudes de vie, le voyage et les vedettes; dictionnaires 
électroniques en ligne; publications en ligne, à savoir livre électronique sur les aliments, les 
boissons, le design, la culture, les habitudes de vie, le voyage et les vedettes; documentation pour 
cours de formation en ligne, conférences, ateliers, recettes et instructions écrites dans les 
domaines des aliments, des boissons, du design, de la culture, des habitudes de vie et du voyage. 
.

SERVICES
Sites Web d'information dans les domaines des recettes, de la cuisine, des restaurants et de la 
restauration; services récréatifs et éducatifs, à savoir série de courtes émissions ayant trait aux 
aliments, aux boissons, au design, à la culture, aux habitudes de vie, au voyage et aux vedettes, 
distribuées sur des combinés mobiles et pouvant comprendre des vidéos, du texte, des photos, 
des illustrations ou de l'hypertexte; services récréatifs et éducatifs, nommément présentation de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de tables rondes ainsi que de talk-shows à la télévision et à la
radio dans le domaine de l'intérêt public ayant trait aux aliments, aux boissons, au design, à la 
culture, aux habitudes de vie, au voyage et aux vedettes; services récréatifs et éducatifs, 
nommément présentation de conférences, d'ateliers et de tables rondes ainsi que d'émissions de 
télévision et de radio, tous dans les domaines des aliments, des boissons, du design, de la culture, 
des habitudes de vie, du voyage et des vedettes; divertissement, à savoir dégustations d'aliments 
et de boissons; divertissement, à savoir série d'émissions de variétés, de nouvelles, de musique ou
d'humour portant sur les aliments, les boissons, le design, la culture, les habitudes de vie, le 
voyage et les vedettes, diffusées à la télévision et par satellite; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio dans les domaines des aliments, des boissons, du design, 
de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée dans les domaines des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591538&extension=00


  1,591,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 64

aliments, des boissons, du design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément dégustations de vin 
et d'aliments; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines des 
aliments, des boissons, du design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines des aliments, 
des boissons, du design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes; services 
de divertissement, nommément série portant sur les aliments, les boissons, le design, la culture, 
les habitudes de vie, le voyage et les vedettes, offerte au moyen de balados, de la câblodistribution
, de webémissions, de la téléphonie mobile et de la radiodiffusion; services de divertissement, 
nommément offre d'une série d'émissions de radio sur les aliments, les boissons, le design, la 
culture, les habitudes de vie, le voyage et les vedettes; services de divertissement, nommément 
offre de balados vidéo sur les aliments, les boissons, le design, la culture, les habitudes de vie, le 
voyage, la mode et les vedettes; clubs d'admirateurs; visites guidées de musées, de sites 
historiques, d'installations de fabrication de champagne et de liqueur, de vignobles, d'hôtels et 
d'attractions touristiques; offre de revues interactives en ligne portant sur les aliments, les boissons
, le design, la culture, les habitudes de vie, le voyage, la mode et les vedettes; services de 
formation interactive en ligne dans les domaines des aliments, des boissons et du voyage; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues sur les aliments, les boissons, le design, la culture, les 
habitudes de vie, le voyage, la mode et les vedettes; planification de fêtes; consultation en matière 
de planification de fêtes; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, 
des critiques et des recommandations concernant des activités et des évènements récréatifs et 
éducatifs; offre d'un site Web d'enseignement informel sur les aliments, les boissons et le voyage; 
offre d'un site Web de divertissement où les utilisateurs peuvent voir et afficher des documents, 
des photos, des vidéos, du contenu audiovisuel sur les aliments, les boissons, le design, la culture,
les habitudes de vie, le voyage et la mode; offre d'un site Web de publications, à savoir de 
cyberlettres, de livres, de magazines, de brochures dans les domaines des aliments, des boissons,
du design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes; diffusion de bulletins 
d'information dans les domaines des aliments, des boissons, du design, de la culture, des 
habitudes de vie, du voyage et des vedettes par courriel; offre d'entrevues en ligne avec des 
vedettes et des chefs cuisiniers dans les domaines des aliments, des boissons, du design, de la 
culture, des habitudes de vie, du voyage, de la mode et des vedettes à des fins de divertissement; 
offre de magazines électroniques en ligne dans les domaines des aliments, des boissons, du 
design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes; offre de magazines en ligne
dans les domaines des aliments, des boissons, du design, de la culture, des habitudes de vie, du 
voyage et des vedettes; offre de cyberlettres dans les domaines des aliments, des boissons, du 
design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et des vedettes; offre de dictionnaires 
électroniques en ligne; offre de publications en ligne, à savoir d'un livre électronique dans les 
domaines des aliments, des boissons, du design, de la culture, des habitudes de vie, du voyage et 
des vedettes; offre de cours de formation en ligne, de conférences, d'ateliers, de recettes et 
d'instructions écrites dans les domaines des aliments, des boissons et du voyage; diffusion 
d'information sur l'organisation d'expositions éducatives, culturelles, sportives ou récréatives; 
enseignement dans le domaine de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,591,887  Date de production 2012-08-28
 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
PETER WANG
C/O IBM Canada Ltd., 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

PURESYSTEMS
PRODUITS
(1) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux et 
de systèmes informatiques disparates; serveurs et sous-systèmes de stockage haute vitesse de 
données électroniques; systèmes d'exploitation; logiciels de connexion d'ordinateurs permettant 
des opérations informatiques sur un réseau mondial; logiciels de développement de programmes 
informatiques, d'applications informatiques et d'une architecture logicielle; logiciels de gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de procédés qui existent au sein d'un environnement de 
technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données, le traitement d'opérations, l'exploitation et l'exécution d'applications ainsi que la gestion 
de systèmes, nommément un groupe de systèmes informatiques, nommément processeurs 
informatiques optimisés et préintégrés, serveurs de stockage, matériel de réseautage et 
périphériques, matériel informatique et de logiciels de virtualisation; logiciels de gestion de 
données; matériel informatique et logiciels, nommément un groupe de systèmes informatiques, 
nommément systèmes d'infrastructures informatiques, systèmes informatiques de plateforme 
d'architecture ainsi que systèmes informatiques et logiciels d'affaires de réseau offrant une 
expertise intégrée, l'intégration et la mise au point d'une charge de travail particulière et une 
expérience d'utilisateur simplifiée; manuels connexes vendus comme un tout.

(2) Manuels, brochures, magazines, bulletins d'information, encarts pour journaux, livrets, tous 
dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes informatiques, du matériel réseau, 
des télécommunications, des technologies de l'information, du traitement de texte, de la gestion de 
bases de données, du multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce électronique
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591887&extension=00
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SERVICES
Programmation informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de 
logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services de consultation dans le domaine de 
l'informatique; services informatiques, nommément conception, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, programmation informatique pour des tiers, tous pour les interactions commerciales 
sur des réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; interconnexion de matériel informatique et de logiciels; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans le domaine du 
matériel informatique, nommément services de consultation en matière de recherche et 
développement informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de conseil sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche et développement de nouveaux produits, recherche en biologie, recherche 
en bactériologie, recherche en chimie, recherche en soins de beauté, recherche en mécanique, 
recherche en géologie, recherche technique, recherche pharmaceutique, recherche scientifique à 
des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2012, demande no: 
85564198 en liaison avec le même genre de produits; FRANCE 09 mars 2012, demande no: 12/
3903807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,592,126  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Miguel Pure Foods Company, Inc., 23rd 
Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB 
Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro
Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

SAN MIGUEL GOLD LABEL BEST OF THE 
PHILIPPINES
PRODUITS
Crème glacée et desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592126&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,500  Date de production 2012-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bensussen Deutsch & Associates, LLC, 15525 
Woodinville-Redmond Road, Northeast, 
Woodinville, Washington 98072, 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
A

Description de l’image (Vienne)
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- 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
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs figures géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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=1592500&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le V inversé et le 
cercle ouvert au haut sont gris, le triangle est orange.

PRODUITS
Accessoires pour jeux vidéo, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche, nommément
adaptateurs, mémoires, câbles, chargeurs pour commandes et télécommandes de jeux vidéo; étuis
configurés pour convertir des téléphones mobiles en télécommandes, étuis servant à fournir aux 
téléphones mobiles une source d'alimentation par batterie additionnelle, concentrateurs de 
raccordement, stations d'accueil, lumières, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
stylets, pavés numériques, filtres pour écran et protecteurs d'écran; accessoires, nommément 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, manchons, fourre-tout, porte-documents, sacs à 
main, étuis rigides et portefeuilles, tous conçus pour des cartes ou des cartouches de jeux vidéos 
ainsi que des appareils électroniques de poche; accessoires, nommément étuis spécialement 
conçus pour des cartes et des cartouches de jeux vidéo; accessoires, nommément manchons, 
peaux, vestes et gants adaptés pour les appareils électroniques à main; tous les produits 
susmentionnés sont conçus pour les jeux vidéo, les appareils de poche et les appareils 
électroniques; chiffons de nettoyage vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
accessoires de jeux vidéo, nommément adaptateurs, barres à capteur pour utilisation avec 
télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo; 
accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, manchons, fourre-tout,
porte-documents, sacs à main, étuis rigides et portefeuilles, tous conçus pour les jeux vidéo; 
accessoires, nommément housses de protection pour commandes et télécommandes de jeux 
vidéo; accessoires, nommément manchons, peaux, vestes et gants pour commandes de jeux vidéo
et télécommandes; accessoires, nommément instruments de musique jouets, armes jouets, articles
de sport jouets, volants jouets, pistolets jouets et carabines jouets spécialement conçus pour les 
télécommandes de jeux vidéo (utilisés pendant le jeu); accessoires pour jeux vidéo, nommément 
bandoulières, baguettes de tambour, dragonnes et housses décoratives; tous les produits 
susmentionnés sont conçus pour les jeux vidéo; chiffons de nettoyage vendus comme un tout avec
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2012, demande no: 85572105
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4,589,171 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,596,156  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryogenetics AS, Holsetgaten 22, 2317 Hamar,
NORWAY

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

AQUABOOST
PRODUITS
Produits chimiques pour le stockage, la dilution et l'activation de matières biologiques et 
organiques dans les domaines de la reproduction ou de la fécondation des humains et des 
animaux; articles pour la photographie, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour le stockage, la dilution et 
l'activation de matières biologiques et organiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation dans les domaines de la reproduction 
ou de la fécondation des humains et des animaux; papier, carton et plastique pour l'emballage; 
sacs et emballage pour le stockage de produits chimiques, de préparations et de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; emballage de plastique pour 
produits chimiques; sacs et emballage pour le stockage de produits chimiques, de préparations et 
de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 30 mars 2012, demande no: 201203415 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596156&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,163  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryogenetics AS, Holsetgaten 22, 2317 Hamar,
NORWAY

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
AQUABOOST

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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
Produits chimiques pour le stockage, la dilution et l'activation de matières biologiques et 
organiques dans les domaines de la reproduction ou de la fécondation des humains et des 
animaux; articles pour la photographie, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour le stockage, la dilution et 
l'activation de matières biologiques et organiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation dans les domaines de la reproduction 
ou de la fécondation des humains et des animaux; papier, carton et plastique pour l'emballage; 
sacs et emballage pour le stockage de produits chimiques, de préparations et de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; emballage de plastique pour 
produits chimiques; sacs et emballage pour le stockage de produits chimiques, de préparations et 
de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596163&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 05 juin 2012, demande no: 201205784 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,597,145  Date de production 2012-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou FOIF Co., Ltd., 18 Tong Yuan Road, 
Suzhou, 215006, CHINA

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

FOIF
PRODUITS
Appareils et instruments géodésiques ainsi qu'accessoires connexes, nommément théodolites 
numériques (électroniques), théodolites à laser, théodolites optiques et accessoires connexes, 
nommément sacs à dos et étuis de transport, commutateurs de commande, boussoles, supports à 
boussole, oculaires, illuminateurs, batteries; télémètres électroniques et accessoires connexes, 
nommément blocs-piles ou blocs-batteries à pince, blocs-piles ou blocs-batteries externes, 
chargeurs de pile ou de batterie, carte à piles, supports de piles; machines d'enregistrement de 
données et de calcul ainsi que logiciels connexes; réflecteurs ainsi que systèmes et accessoires 
connexes, nommément supports de prisme, cibles, embases, boîtiers à prisme, prismes rectangles
; théodolites numériques (électroniques), théodolites optiques à fil à plomb et accessoires 
connexes; niveaux laser rotatifs, niveaux automatiques; niveaux à bascule et niveaux à main ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément plateformes de centrage; micromètres optiques; trépieds, 
stéréoscopes, stéréoscopes à miroirs et stéréoscopes de poche; télémètres; appareils et 
instruments de mesure, nommément microscopes de mesure, lunettes de visée pour outils; 
collimateurs automatiques; appareils de traitement de données et logiciels utilisés relativement à 
des appareils et à des instruments de mesure; illuminancemètres; luminancemètres; colorimètres; 
radiomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597145&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,148  Date de production 2012-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RDS SUPPORT INC., #2 - 3871 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G6

Représentant pour signification
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGY TAILORED TO YOU
PRODUITS
Équipement, matériel et logiciels de télécommunication ainsi qu'équipement, matériel et logiciels de
réseautage, nommément modems, ordinateurs de poche, routeurs sans fil locaux (résidentiels et 
commerciaux), tous pour utilisation avec des réseaux de communication électroniques privés et 
publics pour transmettre, recevoir, traiter, regrouper et acheminer de l'information électronique, à 
savoir de la voix, des données, des images et des vidéos; matériel informatique; serveurs; matériel 
informatique et logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; logiciels et bases de 
données de diagnostic, de réparation et de configuration d'ordinateurs; logiciels servant à faciliter 
la communication en ligne et par d'autres réseaux partagés ainsi qu'à personnaliser des interfaces 
utilisateurs d'applications informatiques; logiciels et bases de données de diagnostic, de réparation 
et de configuration d'ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597148&extension=00
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SERVICES
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; soutien
technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; services d'approvisionnement, à savoir achat 
de matériel informatique; formation sur l'exploitation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; services de consultation relatifs à l'installation, à la configuration et à la gestion de 
réseaux de communication Internet privés et publics pour transmettre, recevoir, traiter, regrouper et
acheminer de l'information électronique, à savoir de la voix, des données, des images et des 
vidéos; services de gestion des affaires dans le domaine de l'impartition de systèmes informatiques
, nommément exploitation et surveillance de systèmes informatiques et de systèmes de réseaux de
communication Internet privés et publics; services de gestion des affaires dans le domaine de 
l'hébergement géré, nommément de l'hébergement de logiciels, de sites Web, d'applications 
logicielles Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
logicielles d'affaires de tiers qui sont accessibles par Internet; service à la clientèle dans le 
domaine des services de soutien technique pour l'hébergement géré, nommément offre de 
programmes informatiques de sauvegarde, de ressources informatiques et de matériel 
informatique pour le soutien relativement à des logiciels, à des sites Web, à des applications 
logicielles Web, à des bases de données électroniques, à du contenu numérique et à des 
applications logicielles d'affaires hébergés de tiers qui sont accessibles par Internet; compilation et 
gestion de bases de données ainsi que services de consultation connexes; offre d'utilisation en 
ligne, de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services de gestion des
technologies de l'information, nommément logiciels de synchronisation de données; services 
d'hébergement infonuagique de données d'applications logicielles et de logiciels; hébergement de 
programmes pour la gestion, l'organisation et le partage de données sur un serveur; stockage 
électronique de fichiers et de documents; stockage de contenu électronique, nommément d'images
, de textes et de contenu audio; services de stockage pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques; consultation technique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services d'installation, de réglage et de configuration de logiciels; 
services d'intégration de logiciels et de systèmes; conversion de données ou d'information de 
programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,597,992  Date de production 2012-10-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Électricité de France, 22-30 avenue de Wagram
, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRANOVA CAPITAL
SERVICES
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément, agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale 
nommément, administration des affaires; travaux de bureau nommément services de secrétariat; 
consultation en direction des affaires; expert-conseil en réingénierie des modes de fonctionnement 
des affaires; conseils en organisation et direction des affaires, nommément, conception de 
méthodes d'analyse, de planification et de développement des entreprises à des fins commerciales
; consultation en gestion des entreprises; gestion de fichiers informatiques; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; expertise en affaires; recherche de 
partenariat commercial dans le domaine des affaires liées à l'énergie; gestion administrative 
d'entreprises filiales; services de conseils aux entreprises filiales pour l'organisation et la direction 
des affaires; conseils et consultations en matière de management, de stratégie, d'organisation et 
de gestion d'entreprises et de personnel; études et recherches de marchés; coaching nommément,
mise à disposition de savoir-faire administratif et commercial; organisation et tenue de salons, de 
congrès et d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de l'énergie; services 
de publicité pour les tiers nommément, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; courrier 
publicitaire nommément, distribution de catalogues et de pamphlets par la poste; promotion de la 
vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; location d'espaces publicitaires; promotion de la vente de marchandises et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; développement de campagnes publicitaires 
pour des tiers; parrainage publicitaire pour les marchandises et les services de tiers; parrainage et 
mécénat publicitaires et commerciaux nommément, collectes de bienfaisance et parrainage 
d'évènements sportifs; services recherche de parraineurs publicitaires; gérance administrative de 
lieux d'expositions; aide administrative à la création d'entreprise et d'association; services de 
relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; promotion pour le compte de tiers de 
produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; aide à la direction des affaires et conseils en 
organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, des 
énergies nouvelles, de l'écologie, de l'urbanisme, de la limitation des déchets et rejets polluants, de
la préservation des richesses naturelles et du développement durable; expertise en affaires dans le
domaine de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de l'écologie, de l'urbanisme,
de la limitation des déchets et rejets polluants, de la préservation des richesses naturelles et du 
développement durable; distribution de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant la protection 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597992&extension=00
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de l'environnement, les énergies nouvelles, l'écologie, l'urbanisme, la préservation des richesses 
naturelles et le développement durable; analyse de coûts en matière de consommation d'énergies 
et de matières premières, d'émissions de gaz à effet de serre ou non, transport de production de 
déchets et de rejets polluants, d'impact environnemental, et planification financière dans le 
domaine de la consommation d'énergies et des matières premières, d'émissions de gaz à effet de 
serre ou non, du transport de production de déchets et de rejets polluants, d'impact 
environnemental; compilation et systématisation des statistiques dans le domaine de l'énergie; 
analyse de prix de revient; établissement de relevés de consommation énergétique; services de 
facturation; gestion et traitement de factures électroniques; prévisions économiques; services de 
comparaison de prix; fourniture informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière d'énergie; gestion de comptes clients comportant des informations relatives à des cartes 
prépayées, des cartes cadeaux et cartes de crédit; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; fourniture informations et de conseils administratifs et commerciaux à des 
entreprises dans le domaine de l'énergie; publication de textes publicitaires; conseils et 
informations commerciaux dans le domaine de la consommation d'énergie, de la protection de 
l'environnement, des émissions de carbone, de la préservation des richesses naturelles, de 
l'énergie renouvelable, des énergies nouvelles et du développement durable; conseils et 
informations d'affaires relatifs à la production, la fourniture, la consommation d'énergie électrique et
de gaz; estimation commerciale de consommation d'énergie; consultation par téléphone en 
direction des affaires; conseils et informations commerciaux pour la réalisation de simulation 
tarifaire et de prévisions de la consommation énergétique; conseils commerciaux pour l'achat et la 
sélection d'appareils électriques sélectionnés en fonction de critères liés à leurs qualités 
techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la consommation énergétique; services d'analyse 
commerciale nommément, accès à un système de présélection de produits pour des tiers et 
conseils commerciaux dans le choix des équipements énergétiques, électriques, et industriels 
susceptibles de répondre aux normes et réglementations en vigueur; conseils commerciaux et 
informations commerciales sur les coûts des appareils électriques et leur fonctionnement; conseils 
commerciaux et informations commerciales relatifs au coût de l'énergie et de l'électricité; conseils 
commerciaux et informations commerciales pour la sélection de professionnels pour réaliser des 
travaux de réparation dans le domaine de l'énergie; conseils commerciaux et informations 
commerciales pour la sélection d'installateurs d'équipements énergétiques nommément, brûleurs à
gaz, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage, régulateurs électroniques pour 
chaudières, éoliens, thermiques, électriques, solaires, photovoltaïques, nucléaires, géothermiques 
et hydrauliques; conseils commerciaux et informations commerciales en matière d'isolation et 
d'habitation; conseils commerciaux en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies 
et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergies et du développement durable pour 
l'optimisation de la production et de la distribution d'énergie; services de vente en gros ou au détail 
d'électricité, de combustibles, de charbon, de fioul, de bois de chauffage, de gaz, de pétrole, de 
panneaux photovoltaïques; achat et vente sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité; achat 
d'électricité d'origine photovoltaïque; achat d'électricité provenant d'installations pour l'utilisation 
des énergies renouvelables; vente aux enchères de gaz et d'électricité; estimation en affaires 
commerciales; estimation commerciales en matière de gaz et d'électricité; agences d'import-export;
services d'approvisionnement pour des tiers de gaz et d'électricité; vente d'installations 
photovoltaïques clés en main; vente d'usines de production et de distribution d'énergie clés en 
main; affaires financières nommément, analyse et gestion de portefeuilles financiers; assurances 
nommément, consultations et informations en matière d'assurances; consultations et informations 
en matière d'assurances sur réseaux informatiques; présentation de produits d'assurance; 
courtage en assurances; affaires monétaires nommément opérations de change, acquisition et 
transfert de créances; affaires immobilières nommément, estimations et évaluations financières de 
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biens immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières, consultation en matière immobilière,
placements et investissements immobiliers, financement de location d'immeubles avec option 
d'achat et gérance immobilière; constitution ou investissement de capitaux nommément, 
consultation en investissement financier, agences d'investissement dans les valeurs et titres; 
affaires financières et opérations monétaires dans le domaine des énergies dans le domaine de 
l'électricité, du nucléaire, de l'environnement, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du 
géothermique, de l'hydraulique, de l'énergie thermique, de l'énergie éolienne, du gaz, du pétrole, 
des bioénergies, des énergies renouvelables, de l'énergie biomasse, de l'énergie géothermique et 
de l'énergie solaire; consultation en investissement financier; estimations financières et budgétaires
de travaux d'économie d'énergie; informations et renseignements en matière boursière; prises de 
participation financières nommément, investissements dans des sociétés par l'achat d'actions ou 
autres titres financiers dans les domaines financier, commercial, industriel, mobilière et immobilière
; constitution et placement de capitaux; gestion de portefeuilles financiers et boursiers, mobiliers et 
immobiliers; agences d'investissement dans les valeurs et titres; investissement de fonds pour des 
tiers; investissement financier dans les fonds mutuels; courtage en fonds communs de placement; 
placement financier de fonds privés de capital-investissement pour des tiers; gestion financière de 
parts sociales et d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; ingénierie financière; services de 
courtage en bourse; courtage dans le domaine des matières premières énergétiques; service de 
surveillance des fluctuations des cours du marché dans le domaine des matières premières; 
courtage en bourse dans le domaine énergétique; courtage de matières premières (gaz, charbon et
hydrocarbures); services de consultation pour l'obtention de crédits carbone nommément, pour 
l'obtention de crédits reliés à la diminution de la production d'effets de serres; études financières et 
conseils financiers pour améliorer, développer et renouveler les installations énergétiques; analyse 
financière pour la présélection de produits pour des tiers et conseils financiers dans le choix des 
équipements électriques et industriels susceptibles de répondre aux normes et réglementations en 
vigueur; informations financières et conseils financiers relatifs au coût de l'énergie; prêts financiers 
dans le domaine du développement et l'amélioration des installations énergétiques; services de 
financement et de prêt; conseils financiers en matière de déductions et avantages fiscaux et 
d'économies et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable; 
estimation financière pour améliorer la performance énergétique, thermique et environnementale 
de logements et parcs immobiliers; parrainages financiers nommément, parrainage financier de 
manifestations et de compétitions sportives, parrainage financier de manifestations artistiques, 
d'expositions et d'événements à but culturel ou éducatif; services de recherche de partenaires 
financiers; services de crédit et de prêts financiers pour des entreprises et associations en 
démarrage; collectes et distribution de dons; services juridiques nommément, analyse juridique, 
services d'aide juridique à la création d'entreprise; services d'expertise légale en matière de 
transfert de technologie; services d'expertise légale en matière de transfert de technologie, à savoir
dans la recherche de partenariat et de contrats juridiques; contrats de transfert de technologie; 
conseils juridiques en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits 
d'impôts en faveur d'économies d'énergies et du développement durable; médiation; médiation 
sociale pour régler les situations de précarité énergétique; services d'agents de sécurité pour la 
protection des biens et des individus; organisation et tenue de séminaires sur la sécurité des 
bâtiments; services d'inspection de sécurité de projets de construction, de sécurité d'installations 
énergétiques; services de sécurité et service de surveillance d'ouvrages industriels; surveillance 
technique dans le domaine des réseaux de distribution d'énergie; services d'information auprès des
collectivités locales ou de tout public liés au domaine de l'action sociale, de la sécurité publique et 
civile.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2012, demande no: 123 914 138 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 avril 2012 sous le No. 123 914 138 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,598,798  Date de production 2012-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

District 12, LLC, c/o Cohen and Wolf, P.C., 320 
Post Road West, Westport, CT 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATCHING FIRE
PRODUITS
(1) Papier et articles en papier, nommément affiches, calendriers, carnets, blocs-notes, 
autocollants, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à collectionner, panneaux sur pied en 
carton présentant des photos ou des illustrations.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, foulards, sous-vêtements, cravates, 
vêtements de nuit, tabliers, costumes d'Halloween, costumes pour jeux de rôle, vêtements pour 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(3) Jeux de plateau; figurines jouets; articles de sport, nommément balles et ballons de sport.

(4) Affiches, calendriers, carnets, livres, reliures, semainiers, agendas électroniques, blocs-notes, 
stylos, crayons, autocollants, gommes à effacer, livres de bandes dessinées, étuis à crayons, 
papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, presse-papiers, sous-verres en papier, napperons 
en papier, photos montées ou non, cartes postales, cartes à collectionner, cartes téléphoniques 
prépayées sans codage magnétique, chèques personnels; tampons en caoutchouc; appliques au 
fer.

(5) Vêtements, pour hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu, vêtements pour 
nourrissons, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, 
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de 
bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, 
chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

(6) Jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes et cartes à jouer; cerfs-volants; figurines d'action 
jouets, figurines de collection, figurines jouets, nommément figurines miniatures articulées, billards 
électriques, poupées à tête branlante, planches à neige, planches de surf et luges utilisés pour les 
loisirs; disques volants; arcs et flèches jouets; ballons de football et balles de baseball; poupées, 
ensembles de poupées, jouets en peluche; véhicules jouets, automobiles jouets, camions jouets, 
ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, trousses de modèles jouets et 
nécessaires d'artisanat, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, 
casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, tirelires, marionnettes, ballons 
jouets, planches à roulettes, scooters jouets, appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeu 
ACL; jeux informatiques de poche et appareil portatif pour jeux électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598798&extension=00
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(7) Cosmétiques et parfums; gel capillaire; crème nettoyante pour la peau; crèmes, lotions et 
hydratants pour le visage, les mains et le corps; bain moussant, huile de bain, sels de bain, gels 
pour le bain et le corps, gel douche, poudre pour le bain et le corps; désincrustants pour le visage, 
masques de beauté; poudre de talc; parfums, eau de Cologne, eau de toilette; après-rasage, 
crème et mousse à raser, baume à raser, gel à raser; pains de savon, savon liquide, savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques; huile pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; lotion 
nettoyante pour la peau; huile de massage; hydratant pour la peau; écrans solaires totaux; écrans 
solaires.

(8) Chaînes porte-clés, porte-clés de fantaisie et porte-clés.

(9) DVD, disques, bandes, cassettes et CD-ROM de jeux électroniques, de films, de musique et de 
livres; appareils de jeu adaptés ou conçus pour utilisation avec un téléviseur, un moniteur ou 
d'autres types appareils d'affichage qui sont indépendants des appareils de jeu, nommément 
manches à balai, commandes, volants, pédales; appareils de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément disques; appareil portatif 
pour jeux électroniques; appareils de jeux vidéo avec leur propre affichage mais fixés à un 
téléviseur; matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément disques ainsi 
qu'appareil portatif pour jeux électroniques, logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau 
informatique mondial; machines à sous; appareils de jeu (pari) en tous genres qui sont actionnés 
par des pièces de monnaie ou des cartes; lunettes et lunettes de soleil.

(10) Bijoux, montres et horloges.

(11) Articles en cuir et en similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, nommément valises, malles, 
sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs 
à dos, parapluies et cannes.

(12) Vaisselle, nommément assiettes en céramique, tasses en céramique, grandes tasses en 
céramique, soucoupes en céramique, bols en céramique, verres, gobelets en papier, sous-verres 
en plastique, sous-verres non faits de tissu ou sous-verres non faits de papier, tasses en plastique,
bols en plastique, assiettes en papier, matériaux isolants amovibles pour cannettes de boisson et 
bouteilles, trousses-repas comprenant des boîtes-repas et des contenants isothermes, plateaux en
plastique et verres à liqueur.

(13) Tissus et produits textiles, nommément couvertures, draps, oreillers, taies d'oreiller, édredons,
courtepointes, couvre-oreillers, cache-sommiers, serviettes, débarbouillettes, rideaux, coussins, 
nappes, serviettes de table, chemins de table, napperons.

(14) Macarons de fantaisie.

SERVICES
Production et distribution de films.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,533,928 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,136 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,137 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 1,599,094  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIND MOBILE CORP., 207 Queen's Quay 
West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER TOGETHER SAVINGS
PRODUITS
Équipement de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de 
technologies de l'information, nommément téléphones, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes
de transport, microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments susmentionnés 
équipement de télécommunication, casques d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de 
poche, façades, répondeurs, appareils photo, guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux 
informatiques, batteries et chargeurs pour équipement de télécommunication, nommément 
téléphones, cellulaires et ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599094&extension=00
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Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément services de téléphonie locale, interurbaine et internationale; services 
de composition à commande vocale; services de cartes d'appel prépayées; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et photographique; services de 
radiomessagerie; services de texte, de vidéo, d'enregistrement, de stockage et de distribution en 
ligne concernant du contenu créé à l'aide de téléphones cellulaires ou utilisé relativement à des 
téléphones cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de navigation sur Internet; 
services d'assistance-annuaire; services d'afficheur; services de réseau cellulaire, nommément 
communication par téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone numérique sans fil, 
radiomessageur, satellite; offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées pour les 
télécommunications avec et sans fil; offre d'accès à Internet, offre d'outils de recherche sur Internet
et offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, services de courriel et services d'accès à un 
réseau local au moyen d'un appareil sans fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant 
à l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de communication sans fil lorsqu'un 
appel entre; services de sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de télécharger 
des images d'Internet; services de messagerie photographique et multimédia permettant à 
l'utilisateur de prendre des images, des sons et des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
communication sans fil; offre d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication 
mobile; offre de services permettant à l'utilisateur de télécharger sans fil de la musique à l'aide d'un
catalogue de musique ou d'un navigateur compatible avec un appareil de communication sans fil; 
développement et distribution de jeux téléchargeables ainsi qu'offre d'accès à ces jeux; services de
virement électronique de fonds; services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé sur un réseau de 
télécommunication et de données; solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet, nommément pour le traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures; offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un 
réseau cellulaire; exploitation de points et de magasins de vente au détail, de sites Web, de 
magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés pour la vente, la location, la démonstration
, la promotion, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat de
produits de télécommunication et d'accessoires connexes, nommément de téléphones, de 
modems, d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et de pochettes de 
transport, de microphones, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à l'équipement de
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de supports pour téléphones et 
ordinateurs de poche, de batteries et de chargeurs, de façades, de répondeurs, d'appareils photo, 
de guides d'utilisation; administration de services à la clientèle, de services d'information et de 
services d'opérations concernant l'offre d'équipement multimédia et de technologies de 
l'information et d'accessoires connexes ainsi que de produits de télécommunication, nommément 
de téléphones, de modems, d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et 
de pochettes de transport, de microphones, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement 
à l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de supports pour 
téléphones et ordinateurs de poche, de batteries et de chargeurs, de façades, de répondeurs, 
d'appareils photo, de guides d'utilisation; administration d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des points et des 
bons de réduction; services photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de prendre et
de télécharger des photos, des images, des sons ou des vidéos et de les envoyer par un appareil 
de télécommunication, nommément une clé à mémoire et un téléphone.
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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 1,599,490  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl Street, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH BALANCE
PRODUITS
(1) Succédanés de beurre sans produits laitiers; shortening; huiles alimentaires.

(2) Beurre; fromage à la crème; lait; barres-collations à base de noix et de graines; beurres de noix;
lait à base de noix; beurre d'arachide; grignotines à base de soya; lait de soya; tartinades à base 
de légumes; grignotines aromatisées au fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines 
aromatisées au fromage, nommément boules au fromage soufflées; pâte; maïs éclaté; 
crèmes-desserts; sauces à salade; boissons à base de soya autres que des succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2012, demande no: 85/751,520 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599490&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,815  Date de production 2012-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
sécurité publique et de la protection civile et le conseil d'administration de l'Université de Toronto, a
été déposé.

PRODUITS
(1) Téléphones mobiles; périphériques mobiles, nommément écouteurs, batteries, chargeurs de 
batterie, chargeurs sans fil, câbles, claviers, souris, étuis, protections contre les chocs, étuis 
protecteurs, télécommandes et porte-documents tous pour utilisation avec les marchandises 
suivantes : téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs mobiles, lecteurs multimédias, dispositifs de diffusion 
en continu de contenu numérique, boîtiers décodeurs, téléphones portatifs et ordinateurs tablettes.

(2) Matériel informatique.

(3) Périphériques d'ordinateur, nommément sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, câbles 
d'ordinateur, supports d'ordinateur pour voiture, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
imprimantes, protecteurs d'écran d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur et casques d'écoute; périphériques d'ordinateur portables, nommément sacs à 
ordinateur et casques d'écoute; téléviseurs; boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras; périphériques pour appareils photo et caméras, 
nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, batteries pour appareils photo et 
caméras, sacs pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour appareils photo et 
caméras, étuis pour appareils photo ou caméras, filtres pour appareils photo et caméras, flashs 
pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras ainsi que cartes 
mémoire pour appareils photo et caméras numériques; caméras Web; appareils informatiques 
portables, nommément matériel informatique; haut-parleurs; amplificateurs.

(4) Téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits; juillet 
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 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,466 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=1600815&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,959  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CamelBak Products, LLC, 2000 S. McDowell, 
Suite 200, Petaluma, California 94954, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAK
PRODUITS
(1) Filtres à eau potable; purificateurs d'eau; filtres à eau portatifs; purificateurs d'eau portatifs; 
purificateurs d'eau à rayons ultraviolets; sacs à dos, havresacs, sacs banane; sacs de taille; 
gourdes sacs à dos constituées d'un sac, d'un réservoir et d'un embout buccal relié au réservoir 
par un tube, gourdes sacs de taille constituées d'un sac, d'un réservoir et d'un embout buccal relié 
au réservoir par un tube; sacs à dos et havresacs à usage militaire et industriel; gourdes sacs à 
dos constituées d'un réservoir, d'un tube d'abreuvement et d'un embout buccal, à usage militaire et
industriel; systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir, d'un tube d'abreuvement et 
d'un embout buccal; réservoirs pour systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube 
d'abreuvement et d'un embout buccal; embouts buccaux et raccords pour systèmes d'hydratation 
constitués d'un réservoir, d'un tube d'abreuvement et d'un embout buccal; bouteilles vendues vides
; gourdes pour voyageurs; récipients à boire; distributeurs de boissons portatifs; bouteilles 
isothermes; bouteilles d'eau isothermes; gourdes isothermes; bouteilles de plastique vendues vides
; gourdes vendues vides; bouteilles pressables vendues vides; bouteilles munies d'embouts; 
bouteilles munies d'embouts à mordre; gourdes contenant un filtre à eau; bouteilles d'eau 
contenant un filtre à eau; bouteilles d'eau contenant un purificateur d'eau à rayons ultraviolets.

(2) Pichets de filtration d'eau; pichets de filtration d'eau à usage domestique; pichets à eau; 
grandes tasses à café et à thé; grandes tasses isothermes pour boissons; grandes tasses de 
voyage; tasses isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2012, demande no: 85/
778,301 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4656765 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=1602959&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,933  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bridge Brewing Corp., 115 - 2433 Dollarton 
Hwy., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7H 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGE BREWING COMPANY NORTH SHORE VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Articles promotionnels, nommément chemises, chapeaux, chandails, verrerie de table et 
ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1603933&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,522  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGROCOTTON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604522&extension=00
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PRODUITS
(1) Serviettes faites principalement de coton.

(2) Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs à
cordon coulissant, sacs à linge, housses à vêtements; matières de rembourrage, nommément 
coton et mélange de coton et de polyester; fibres textiles brutes; fils à usage textile; fils de coton; 
fils de lin; tissu de coton; fils de laine cardée; tissu et produits textiles, nommément tissus et fibres 
textiles; couvre-lits et dessus de table; linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures; couvre-lits;
couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-lits; toile à bluter; tissu chenille; tissu, nommément tissu de
coton, mélange de coton et de polyester, serviettes en tissu; tissus de coton; tissus d'ameublement
; couvre-pieds [couvre-lits]; housses pour coussins; housses [non ajustées] pour le mobilier; 
rideaux en tissu ou plastique; damas; portières; tissu, nommément tissu de coton et mélange de 
coton et de polyester; tissu; débarbouillettes en tissu; tissus en fibre de verre à usage textile; 
flanelle [tissu]; flanelle hygiénique; laine grossière; essuie-verres [serviettes]; mouchoirs en tissu; 
linge de maison, nommément lingettes d'entretien ménager, mélange de lin; jersey [tissu], 
nommément draps en jersey, couvertures en jersey, literie en jersey, serviettes en jersey; tricot, 
nommément draps tricotés, couvertures tricotées, literie tricotée, serviettes tricotées; tissu de lin; 
doublures [tissu], nommément doublures de vêtement; serviettes démaquillantes en tissu; soie 
marabout [tissu]; housses de matelas; serviettes de table en tissu; tissus non tissés; 
couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; napperons autres qu'en papier; couettes; carpettes de 
voyage [couvertures de voyage]; draps; rideaux de douche en tissu ou en plastique; mélange de 
soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; linge de table autre qu'en papier; serviettes de 
table en tissu; nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat, autres qu'en papier; lingettes en tissu 
pour le démaquillage; velours; tissu de laine; vêtements, nommément chemises, chemisiers, 
tee-shirts, jupes, vêtements pour le bas du corps, robes, pantalons, jeans, cardigans, chandails, 
gilets, costumes, blazers, vestes, manteaux, maillots de bain, pyjamas, sous-vêtements, lingerie, 
collants, pantalons-collants, bas, bonneterie, chaussettes, foulards, gants, ceintures, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et capuchons; vêtements imperméables, nommément chemises, 
pantalons, vestes, manteaux; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; pelotes à aiguilles et pelotes à épingles; tapis, carpettes, 
nattes, linoléum; décorations murales; gazon artificiel; tapis d'automobile; tapis de baignoire; 
revêtements de sol; nattes de corde tissée pour pentes de ski et carpettes antidérapantes.

(3) Draps.
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SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, 
grands sacs et sacs, matières de rembourrage ( sauf le caoutchouc et le plastique ), matières 
textiles fibreuses à l'état brut, fils, à usage textile, fil de coton, fil de lin, coton filé, fil, laine filée, fil 
de laine, tissu, couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, sauf vêtements, couvertures, literie, 
couvre-lits, couvre-lits de papier, linge de lit, couvre-lits, toile à bluter, tissu chenille, tissu, tissus de 
coton, tissus d'ameublement, couvre-pieds [couvre-lits], housses pour coussins, housses [non 
ajustées] pour mobilier, rideaux en tissu ou plastique, damas, portières, tissu, tissus à usage textile
, débarbouillettes en tissu, tissus en fibres de verre à usage textile, flanelle [tissu], flanelle 
hygiénique, frisé [tissu], essuie-verres [serviettes], mouchoirs en tissu, linge de maison, jersey [
tissu], tricot, tissu de lin, linge ouvré, doublures [tissu], serviettes démaquillantes en tissu, soie 
marabout [tissu], housses de matelas, serviettes de table en tissu, tissus non tissés, 
couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, napperons, autres qu'en papier, courtepointes, carpettes 
de voyage [couvertures de voyage], draps (en tissu), rideaux de douche de tissu ou de plastique, 
soie [tissu], tissus de soie pour l'impression de motifs, linge de table, autre qu'en papier, serviettes 
de table en tissu, nappes, autres qu'en papier, dessous-de-plat, autres qu'en papier, lingettes en 
tissu pour le démaquillage, serviettes en tissu, velours, tissu de laine, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sorties de bain, vêtements imperméables, dentelle et broderie, rubans et
lacets, macarons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, pelotes à aiguilles, 
pelotes à épingles, tapis, carpettes, nattes et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour 
couvrir le sol, décorations murales (autres qu'en tissu), gazon artificiel, tapis d'automobile, tapis de 
baignoire, revêtements de sol, nattes de corde tissée pour pentes de ski et carpettes 
antidérapantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2010 sous le No. 008482341 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 1,604,560  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 Grant 
Street, Thornton, Colorado 80241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

PRODUITS
(1) Systèmes portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément cellules 
photovoltaïques pour appareils de communication et de divertissement portatifs à piles pour la 
production d'énergie, la régulation d'énergie et le stockage d'énergie; cellules photovoltaïques 
intégrées à des couvercles d'ordinateur et d'équipement d'extérieur à piles, nommément de 
glacières et de contenants pour le chauffage, le refroidissement et le stockage; cellules 
photovoltaïques intégrées à des valises; cellules photovoltaïques intégrées à des sacs à dos; 
cellules photovoltaïques pour la filtration de l'air et de l'eau; cellules photovoltaïques pour le 
refroidissement de l'air et de l'eau; cellules photovoltaïques pour la purification de l'air et de l'eau; 
cellules photovoltaïques intégrées à des parapluies; cellules photovoltaïques intégrées à des 
tentes, à des auvents et à des bâches; cellules photovoltaïques intégrées à des jouets; cellules 
photovoltaïques intégrées à des vêtements; cellules photovoltaïques intégrées à des chapeaux.

(2) Systèmes portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément cellules 
photovoltaïques pour appareils de communication et de divertissement portatifs à piles pour la 
production d'énergie, la régulation d'énergie et le stockage d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2012, demande no: 85/638,696 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,401,807 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=1604560&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,045  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1050, Beaver Hall Hill, Montreal, 
QUEBEC H2Z 1S4

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETES CONNECT
SERVICES
Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, 
d'émissions de télévision et de radio, de nouvelles, de sport; (2) Diffusion en continu de contenu 
audiovisuel sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1605045&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,891  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MCT
PRODUITS
Revêtements pour sols en tous genres, paillassons, tapis et carpettes, linoléum; tapisserie et 
revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en vinyle, papier peint et décorations murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 novembre 2012, demande no: 63142/2012 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 05 novembre 2012 sous le No. 638451 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=1605891&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,721  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United First Partners SA, 3 rue des Bains, L-
1212, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED FIRST PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606721&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour l'offre de services financiers et de services de placement; logiciels de 
négociations financières et d'opérations boursières électroniques; logiciels de négociations 
financières et d'opérations boursières électroniques et sur le Web ; logiciels offrant un accès 
sécurisé à Internet; logiciels de stockage et de transfert de données; logiciels de 
télécommunication et de communication; logiciels de télécommunication et de communication pour
la transmission de données et de fonds; logiciels de gestion financière et de gestion de placements
.

(2) Logiciels pour l'offre de services financiers et de services de placement; logiciels de 
négociations financières et d'opérations boursières électroniques; logiciels de négociations 
financières et d'opérations boursières électroniques et sur le Web ; logiciels offrant un accès 
sécurisé à Internet; logiciels de stockage et de transfert de données; logiciels de 
télécommunication et de communication; logiciels de télécommunication et de communication pour
la transmission de données et de fonds; logiciels de gestion financière et de gestion de placements
.

(3) Logiciels pour l'offre de services financiers et de services de placement; logiciels de 
négociations financières et d'opérations boursières électroniques; logiciels de négociations 
financières et d'opérations boursières électroniques et sur le Web ; logiciels offrant un accès 
sécurisé à Internet; logiciels de stockage et de transfert de données; logiciels de 
télécommunication et de communication; logiciels de télécommunication et de communication pour
la transmission de données et de fonds; logiciels de gestion financière et de gestion de placements
.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de gestion financière d'entreprises, recherches en 
matière de finance et de placement, représentation d'investisseurs, opérations sur instruments et 
placements financiers, services financiers pour fusions et acquisitions; services de conseil financier
; gestion financière : services de placement; conseils en placement; gestion de placements; gestion
de fonds; gestion de capitaux; services de fonds de couverture; gestion de fonds spéculatifs; 
services de capitaux propres; gestion de capitaux propres; placement et gestion de marchandises; 
souscription et courtage financier; services de courtage ayant trait aux actions, aux titres, aux 
valeurs mobilières, aux marchandises et aux autres placements; services et gestion de syndicat 
financier; financement de projets; services de fonds en fiducie; services de change; services de 
consultation, de conseils, de gestion et d'information ayant trait aux services susmentionnés. Offre 
de systèmes et de plateformes de négociations financières et d'opérations boursières sur le Web et
sur Internet; offre d'accès par télécommunication et par communication à des systèmes et à des 
plateformes de négociations financières et d'opérations boursières sur le Web et sur Internet; offre 
d'accès par télécommunication et par communication à Internet et au Web; transmission 
électronique de fonds et de données relativement à des titres, des actions, des valeurs mobilières, 
des marchandises et d'autres formes de placement par des réseaux de télécommunication et de 
communication; fourniture de systèmes et de réseaux de télécommunication et de communication 
pour la transmission de fonds et de données; services de consultation, de conseils, de gestion et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.
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(2) Services financiers, nommément services de gestion financière d'entreprises, recherches en 
matière de finance et de placement, représentation d'investisseurs, opérations sur instruments et 
placements financiers, services financiers pour fusions et acquisitions; services de conseil financier
; gestion financière : services de placement; conseils en placement; gestion de placements; gestion
de fonds; gestion de capitaux; services de fonds de couverture; gestion de fonds spéculatifs; 
services de capitaux propres; gestion de capitaux propres; placement et gestion de marchandises; 
souscription et courtage financier; services de courtage ayant trait aux actions, aux titres, aux 
valeurs mobilières, aux marchandises et aux autres placements; services et gestion de syndicat 
financier; financement de projets; services de fonds en fiducie; services de change; services de 
consultation, de conseils, de gestion et d'information ayant trait aux services susmentionnés. Offre 
de systèmes et de plateformes de négociations financières et d'opérations boursières sur le Web et
sur Internet; offre d'accès par télécommunication et par communication à des systèmes et à des 
plateformes de négociations financières et d'opérations boursières sur le Web et sur Internet; offre 
d'accès par télécommunication et par communication à Internet et au Web; transmission 
électronique de fonds et de données relativement à des titres, des actions, des valeurs mobilières, 
des marchandises et d'autres formes de placement par des réseaux de télécommunication et de 
communication; fourniture de systèmes et de réseaux de télécommunication et de communication 
pour la transmission de fonds et de données; services de consultation, de conseils, de gestion et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Services financiers, nommément services de gestion financière d'entreprises, recherches en 
matière de finance et de placement, représentation d'investisseurs, opérations sur instruments et 
placements financiers, services financiers pour fusions et acquisitions; services de conseil financier
; gestion financière : services de placement; conseils en placement; gestion de placements; gestion
de fonds; gestion de capitaux; services de fonds de couverture; gestion de fonds spéculatifs; 
services de capitaux propres; gestion de capitaux propres; placement et gestion de marchandises; 
souscription et courtage financier; services de courtage ayant trait aux actions, aux titres, aux 
valeurs mobilières, aux marchandises et aux autres placements; services et gestion de syndicat 
financier; financement de projets; services de fonds en fiducie; services de change; services de 
consultation, de conseils, de gestion et d'information ayant trait aux services susmentionnés. Offre 
de systèmes et de plateformes de négociations financières et d'opérations boursières sur le Web et
sur Internet; offre d'accès par télécommunication et par communication à des systèmes et à des 
plateformes de négociations financières et d'opérations boursières sur le Web et sur Internet; offre 
d'accès par télécommunication et par communication à Internet et au Web; transmission 
électronique de fonds et de données relativement à des titres, des actions, des valeurs mobilières, 
des marchandises et d'autres formes de placement par des réseaux de télécommunication et de 
communication; fourniture de systèmes et de réseaux de télécommunication et de communication 
pour la transmission de fonds et de données; services de consultation, de conseils, de gestion et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (
3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2010 sous le No. 2526533 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 08 mars 2010 sous le No. 
8582843. en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,607,978  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felicis Ventures Management Company, LLC, 
530 Lytton Ave., Suite 305, Palo Alto, California
, 94301, 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

FELICIS VENTURES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FELICIS est « fortunate ».

SERVICES
Services de conseil, de financement et de gestion concernant le capital de risque; offre de 
financement par capital de risque, de financement par fonds de roulement, de financement par 
capital développement, de financement par capitaux propres et de fonds de placement; services 
d'incubation, nommément offre de fonds aux entrepreneurs indépendants, aux entreprises en 
démarrage, aux entreprises établies et aux organismes sans but lucratif; services financiers, 
nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et 
placement de fonds pour des tiers, nommément placement de capitaux propres et d'actions ainsi 
que placement par emprunt; services financiers et de placement, nommément acquisition d'actifs 
et de placements ainsi que services de consultation, de conseil et de développement connexes; 
offre de financement par prêt; création, offre et gestion de sociétés en commandite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,331,630 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607978&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,012  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Maple Inc., 615 Kumpf Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MÖBIUS PROJECT
SERVICES
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'exécution 
d'applications logicielles Web, nommément d'applications interactives de mathématiques, 
accessibles en ligne par les utilisateurs finaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de développer, d'offrir, de partager, d'utiliser et d'évaluer
des applications de calculs et de représentations mathématiques dans le domaine des 
mathématiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608012&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,606  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 Carrefour 
Alexander-Graham-Bell, Edifice A, 7e Étage, 
Verdun, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN HOME SECURITY
SERVICES
Services de télécommunication, nommément surveillance, automatisation et commande de 
systèmes et de dispositifs de sécurité, nommément d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité, de 
détecteurs de fumée et d'incendie, de détecteurs des conditions environnementales, nommément 
d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de la température, de détecteurs d'eau et 
d'avertisseurs d'inondation, de thermostats, de commandes d'éclairage à distance, de commandes 
d'appareils à distance, de dispositifs de verrouillage de porte à distance, de caméras vidéo et de 
moniteurs de la consommation d'énergie par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; 
surveillance d'alarmes à distance en temps réel; services de communication d'urgence, 
nommément communication aux abonnés au moyen d'un système de communication vocale 
bidirectionnelle sans fil en cas d'urgence; offre de services d'urgence aux abonnés, nommément 
surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et signalisation aux fournisseurs de services 
d'urgence; services de vente, de distribution, d'installation, d'entretien et de réparation dans les 
domaines de la surveillance, de l'automatisation et de la commande de systèmes et de dispositifs 
de sécurité, nommément d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité, de détecteurs de fumée et 
d'incendie, de détecteurs des conditions environnementales, nommément d'avertisseurs de 
monoxyde de carbone, de détecteurs de la température, de détecteurs d'eau et d'avertisseurs 
d'inondation, de thermostats, de commandes d'éclairage à distance, de commandes d'appareils à 
distance, de dispositifs de verrouillage de porte à distance, de caméras vidéo et de moniteurs de la
consommation d'énergie; services de consultation, services d'assistance téléphonique et centres 
d'appels dans les domaines de la surveillance, de l'automatisation et de la commande de systèmes
et de dispositifs de sécurité, nommément d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité, de détecteurs 
de fumée et d'incendie, de détecteurs des conditions environnementales, nommément 
d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de la température, de détecteurs d'eau et 
d'avertisseurs d'inondation, de thermostats, de commandes d'éclairage à distance, de commandes 
d'appareils à distance, de dispositifs de verrouillage de porte à distance, de caméras vidéo et de 
moniteurs de la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610606&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,814  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuzzFeed, Inc., 200 Fifth Avenue, 8th Floor, 
New York, New York 10010, 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

BUZZFEED
SERVICES
Distribution d'évaluations de produits par les consommateurs et de publicités; offre de services de 
consultation en publicité et d'agence de publicité; offre de services de relations publiques; 
consultation en marketing, nommément recherche, repérage et évaluation des tendances; services
d'étude de marché; offre d'information sur le marketing d'entreprise, nommément regroupement de 
contenu de blogues, de fils de nouvelles et ou de sources de nouvelles; publicité et marketing, 
nommément classement et tri de contenu en fonction de la popularité et de la pertinence; suivi et 
représentation cartographique des tendances des consommateurs sur des réseaux informatiques à
des fins de marketing; offre de services d'information sur les tendances des consommateurs et les 
tendances culturelles à des fins de marketing; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet par l'identification et le lancement de blogues qui traitent des produits et des services 
susmentionnés; services de répertoires en ligne offrant aussi des liens vers d'autres sites Web; 
offre de répertoires en ligne offrant des renseignements commerciaux par Internet, d'intranets, 
réseaux locaux sans fil, appareils numériques sans fil et téléphones cellulaires; offre d'information 
publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services de tiers; offre de répertoires 
consultables en ligne contenant des renseignements commerciaux sur Internet; offre d'information 
en ligne sur les acheteurs; offre d'un site Web qui permet aux consommateurs de se recommander
des marchandises et des services grand public; offre d'un site Web pour l'échange d'information 
sur les produits généraux entre consommateurs; promotion des produits et des services de tiers 
par des communications en ligne entre consommateurs; promotion des produits et des services de 
tiers par le marketing de bouche à oreille sur Internet; marketing direct, nommément organisation 
de campagnes promotionnelles et publicitaires directes entre consommateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de publicité des marchandises et des services de tiers; offre 
d'espaces de publicité à des tiers sur un site Web ; conception de campagnes promotionnelles 
pour entreprises; offre de services interactifs d'évaluation de produits sur Internet pour obtenir des 
recommandations réelles concernant les biens et les services de consommation grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 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 janvier 2008 sous le No. 3,367,020 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611814&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,329  Date de production 2013-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iLOC TECHNOLOGIES INC., 6500 
Trans-Canada Hwy, Suite 340/Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 0A5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sphères
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une icône d'homme avec une tête, des bras et un torse. Le torse 
rétrécit vers le bas pour former un V centré ou un pointeur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pictogramme 
est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612329&extension=00
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PRODUITS
Programmes logiciels qui fournissent des cartes géographiques générées par ordinateur et qui 
permettent la consultation de cartes géographiques; logiciels incorporant des données 
cartographiques pour localiser des emplacements sur une carte géographique.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données de cartes 
routières et d'emplacements géographiques sur des cartes par des réseaux informatiques pour 
montrer l'emplacement d'appareils de localisation personnels, nommément de localisateurs à 
porter au poignet.

(2) Offre de logiciels incorporant des données de cartes routières et d'emplacements 
géographiques par un réseau de communication, nommément par un réseau de téléphonie sans fil 
et par Internet; offre de logiciels incorporant des données de cartes routières et d'emplacements 
géographiques sur un téléphone cellulaire et un émetteur-récepteur de navigation sans fil; offre de 
services de positionnement mondial et de services selon l'emplacement, nommément offre de 
logiciels qui permettent le repérage à distance de localisateurs à porter au poignet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,612,453  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Human Body Energy of Rosemead, 
8930 mission dr. #105, rosemead, california 
91770, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
QUANG TRAN
642 Driftcurrent Dr., Mississauga, ONTARIO, 
L4Z4A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VI DIEU PHAP HANH THIEN KHOA HOC TAM LINH

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612453&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du logo : un lotus rose au centre blanc. Le lotus comporte des pétales roses ornés de 
lignes noires et un pétale entièrement rose en son centre. Au-dessus du lotus se trouvent six 
anneaux de couleur vert lime surmontés de deux mains dont les poignets de couleur pêche 
passent graduellement au blanc au niveau des doigts. À la pointe des doigts, un arc-en-ciel rouge, 
jaune et vert se dessine. On trouve aussi un anneau bleu, un anneau violet un peu plus large, un 
anneau rose et une fleur rose clair composée de sept pétales. Chaque pétale est orné de lignes 
noires. Un anneau blanc arbore les mots vietnamiens « Vi Dieu Phap Hanh Thien Khoa Hoc Tam 
Linh » en noir. En son centre de couleur jaune, il y a un coeur rouge. À la droite du logo, on peut 
lire « Vi Dieu Phap Hanh Thien » en vert sur la première ligne et « Khoa Hoc Tam Linh » en bleu 
sur la seconde ligne.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens « Vi Dieu Phap Hanh Thien Khoa 
Hoc Tam » est « 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 30 août 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,612,779  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camus la Grande Marque, société anonyme, 29
rue Marguerite de Navarre, 16100 Cognac, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMUS
PRODUITS
(1) Café.

(2) Café, thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries, confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries 
au café, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauce (condiments
), nommément sauce au chocolat et sauce au café, épices; glace (rafraîchissements).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,181,832 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=1612779&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,963  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Entertainment Company v.o.f., Jekerstraat 
90H, Amsterdam 1078 MG, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HUMAN CENTIPEDE
PRODUITS
(1) Films de divertissement, nommément films dramatiques, d'horreur, de suspense et de 
science-fiction; enregistrements multimédias, nommément enregistrements audio et vidéo 
contenant des films, de la musique et des bandes sonores de films; enregistrements numériques, 
nommément supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables ainsi que CD contenant des films, de la musique et des bandes sonores de 
films et faisant la promotion de ceux-ci; disques compacts, cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés contenant des films et des émissions dans les domaines du drame, de l'horreur, du 
suspense et de la science-fiction; dessins; peintures; photos; épreuves photographiques, 
reproductions artistiques; images; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises sport, polos, chapeaux, casquettes.

(2) Films de divertissement, nommément films dramatiques, d'horreur, de suspense et de 
science-fiction; consoles de jeu pour utilisation avec un téléviseur; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, magazines électroniques, bandes dessinées et bulletins, contenant
des personnages et des thèmes d'une série de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de pièces de théâtre dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction enregistrés 
sur un support numérique; appareils de jeu, nommément appareils de jeu électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux interactifs pour utilisation 
avec un téléviseur; enregistrements numériques, nommément supports numériques, nommément 
DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD contenant des films, de
la musique et des bandes sonores de films et faisant la promotion de ceux-ci; disques compacts, 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant des films et des émissions dans le 
domaine du drame, de l'horreur, du suspense et de la science-fiction; logiciels et CD-ROM 
contenant des nouvelles de divertissement et de l'information dans le domaine du drame, de 
l'horreur, du suspense et de la science-fiction; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; jeux pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; appareils de karaoké; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et montres; 
papier; carton; séries de livres de fiction; livres de bandes dessinées; magazines contenant des 
personnages et des thèmes d'une série de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
de pièces de théâtre dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction; bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement; journaux; albums pour photos et autocollants; 
périodiques imprimés dans le domaine du divertissement; affiches; papier à lettres et enveloppes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612963&extension=00
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instruments de peinture, nommément pinceaux, nécessaires de peinture d'artisanat; instruments 
d'écriture; stylos et crayons; étuis à stylos et à crayons; couvre-livres; signets; dessins; peintures; 
photos; images; calendriers; étiquettes en papier; invitations imprimées; papier-cadeau; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; autocollants; appliques au fer 
décoratives, à savoir articles de papeterie; serviettes de table en papier; décorations de fête en 
papier; nappes et linge de table en papier; napperons en papier; règles à dessin; gommes à effacer
; cartes de souhaits; cartes-cadeaux en papier; cartes postales; cartes à collectionner; affiches en 
papier imprimées; banderoles en papier; graphiques; sacs de sport; sacs de voyage; valises; 
bagages; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés; sacs à main; sacs fourre-tout; mallettes; 
havresacs, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; porte-cartes de crédit; porte-monnaie, à 
savoir portefeuilles; housses à costumes et à vêtements; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux; linge de lit, de bain, de table et de maison; dessous-de-plat, dessus de 
table, chemins de table, napperons et serviettes de table en tissu; serviettes en tissu, serviettes de 
plage, serviettes de bain; couvre-lits, édredons, couettes, couettes; rideaux et tentures; housses 
pour oreillers, coussins, édredons, couettes; vêtements, nommément chemises; chemisiers; 
tee-shirts; polos; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; chemises sport; vestes de 
laine; cardigans; chandails; pantalons; jeans; shorts; costumes; robes; jupes; manteaux; 
imperméables; pardessus; vestes; vêtements de bain; robes de chambre; pyjamas; sorties de bain;
sous-vêtements; lingerie; bandanas, visières; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; ceintures 
pour vêtements; petits gilets; gilets; articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures; pantoufles; 
sandales; collants; bas; chaussettes; gants; mitaines; costumes de mascarade; costumes de 
théâtre, nommément masques de costume; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
de dés, jeux de fête, jeux de rôle; jeux, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux pour 
utilisation avec un téléviseur; jouets, nommément figurines d'action, jouets souples, figurines de 
collection, jouets représentant des personnages imaginaires, personnages jouets en plastique, 
jouets en peluche, jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines jouets moulées; jouets d'action 
électroniques et appareils de jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de table; poupées; figurines d'action 
et accessoires connexes; cartes à jouer; marionnettes; masques jouets, masques de théâtre, 
masques d'Halloween; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision; production et présentation de films et d'émissions de télévision; production de films; 
location d'enregistrements sonores et de spectacles préenregistrés, de films ainsi que de 
prestations radiophoniques et télévisées, nommément services de location et de location 
informatisée en ligne offrant des logiciels interactifs et du matériel informatique de divertissement 
électronique à domicile et grand public, à savoir des films, des DVD préenregistrés, des cassettes 
vidéo préenregistrées, du contenu audio, des enregistrements audio de différents types; production
de cassettes vidéo et de disques vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de pièces de théâtre; production et présentation d'émissions de 
radio et de télévision, de films et de spectacles télévisés; services d'édition numérique vidéo, audio
et multimédia; production de films, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; location 
d'enregistrements sonores et de spectacles préenregistrés, de films et de prestations 
radiophoniques et télévisées, nommément services de location et de location informatisée en ligne 
offrant des logiciels interactifs et du matériel informatique de divertissement électronique à domicile
et grand public, à savoir des films, des DVD préenregistrés, des cassettes vidéo préenregistrées, 
du contenu audio, des enregistrements audio de différents types; production de cassettes vidéo et 
de disques vidéo; divertissement interactif pour téléphones mobiles, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs, de contenu numérique interactif et d'applications interactives dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des émissions de radio et des pièces de théâtre 
dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction ainsi que de la musique et des bandes 
sonores de films, par Internet et par des réseaux de communication électroniques; offre de jeux sur
Internet; publication et vente de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, 
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement; organisation et 
tenue de concerts, organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de 
jeux-questionnaires, de casse-tête, de jeux de plateau et de jeux de rôle basés sur une série de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de livres et de bandes 
dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense et de science fiction; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire, organisation d'expositions basées 
sur une série de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de 
livres et de bandes dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense et de science fiction à des fins 
culturelles et éducatives, ainsi qu'organisation de congrès, de festivals de films, de premières et de
projections de films, de jeux de rôle et de tournois de jeux de rôle, dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des pièces de théâtre, des livres et des 
bandes dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction à des fins culturelles; 
organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social, nommément de festivals 
de films, de premières et de projections de films, de jeux de rôle, de tournois de jeux de rôle et de 
cérémonies de remise de prix, de séances d'autographes et de photos ainsi que de prestations de 
personnages costumés, d'acteurs, d'écrivains, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma, de représentants de l'industrie et d'icônes et vedettes de la culture populaire 
et du monde des sports; organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social, 
nommément de congrès, de conférences, de tables rondes et d'ateliers, tous dans les domaines 
des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des pièces de théâtre, des livres et 
des bandes dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction à des fins 
culturelles; services de parc d'attractions sur le thème d'un film; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 janvier 2012 sous le No. 010195352 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,614,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 111

  N  de demandeo 1,614,517  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yingguan Hardware Co., Ltd., 
Building 3, No.998 Lushen Road, Zhaoxiang 
Town, Qingpu District, Shanghai,200010, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GECROWN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Couronnes à trois pointes triangulaires

PRODUITS
Mobilier de salle de séjour; vin; saké; quincaillerie de porte; cadenas en métal; ressorts de 
quincaillerie; parfums; cosmétiques; adhésifs pour papier peint plastifié et carreaux muraux utilisés 
en décoration intérieure; résines synthétiques; colle pour la décoration intérieure; portefeuilles; 
ceintures; vêtements tout-aller; peinture de bâtiment; bielles pour machines et moteurs; circuits 
hydrauliques pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; presses 
oléohydrauliques pour le travail des métaux; poignée de porte; serrure de porte; serrure de fenêtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614517&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,615,495  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cricket Media, Inc., 13625-A Dulles Technology
Drive, Herndon, VIRGINIA 20171, 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

EPALS GLOBAL COMMUNITY
SERVICES
Offre d'accès à de l'information et offre de services de communication et de collaboration, tous 
dans les domaines de l'éducation et de l'apprentissage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2012, demande no: 85/710996
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,424,134 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615495&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,708  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO LIONS
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction.

(2) Bulletins d'information.

(3) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; livres audio dans les domaines de la 
fiction et de la non-fiction; série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et 
de non-fiction sur divers sujets.

(4) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; livres de fiction et de non-fiction sur divers
sujets. .

SERVICES
(1) Édition d'imprimés et de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre 
d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés.

(2) Diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que de recommandations connexes; publication de critiques d'oeuvres 
littéraires.

(3) Édition d'imprimés et de livres; édition électronique en ligne de livres; diffusion d'information 
dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de 
recommandations connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615708&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2012, demande no: 85/
765,997 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 (4) et en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4,731,923 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,615,817  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strellson AG, Sonnenwiesenstr. 21, CH-8280 
Kreuzlingen, SWITZERLAND

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)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
(1) Produits à lessive, nommément savon à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive et agent de blanchiment; produits pour le 
fourbissage, le polissage, le dégraissage et le meulage, nommément produits nettoyants tout 
usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour prothèses dentaires, produits nettoyants pour 
planchers, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains, nettoyants pour le four, cire à 
planchers, vernis à ongles, poli dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte à 
polir pour véhicules, produits dégraissants à usage domestique; savons, nommément savons 
déodorants, savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; parfumerie, huiles 
éthérées à usage personnel, huiles éthérées pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices; déodorants, parfums, eaux de senteur, eaux de parfum, eau de toilette, après-rasage, 
shampooings, produits cosmétiques pour les soins capillaires, articles de maquillage, nommément 
fond de teint, correcteur, produit bronzant, ombre à paupières, mascara, maquillage pour les yeux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615817&extension=00
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rouges à lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, 
maquillage, poudre pour le visage, fard à joues, maquillage dans des poudriers, produits nettoyants
cosmétiques, produits démaquillants, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, 
lotions à usage cosmétique, masques de beauté, lotions pour le corps, huiles à usage cosmétique, 
nommément huile de bain, huile de massage, gels pour le corps à usage cosmétique, produits 
gommants pour le visage et le corps, produits de rasage, produits de soins pour le rasage, lotions 
après-rasage, produits pour le bain à usage autre que médical, nommément gel de bain, savon de 
bain, bain moussant, cristaux de bain, produits moussants pour la douche, gels douche, huiles de 
massage, vernis à ongles, produits de soins des ongles, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
crème à bottes; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil ainsi 
qu'accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément étuis, chaînes, cordons, chiffons de 
nettoyage, lunettes de protection pour le ski, étuis à lunettes, casques, nommément casques de 
vélo, casques d'équitation, casques de moto, casques de ski, casques de sport, étuis et sacs en 
cuir pour transporter des appareils de traitement de données, notamment des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents; jumelles; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; insignes en métal précieux, agates, amulettes (bijoux), épinglettes (
bijoux), bracelets (bijoux), bracelets de montre, montres-bracelets, lingots en métal précieux, 
breloques, bijoux d'ambre jaune, broches (bijoux), bustes en métal précieux, chronographes (
montres), chronomètres, chronoscopes, diamants, boîtes en métal précieux, boîtes à poudre en 
métal précieux, produits plaqués (métal précieux), fils en métal précieux (bijoux), horloges 
électriques, articles en ivoire (bijoux), coffrets en métal précieux, boîtiers de montre en métal 
précieux, figurines (statuettes) en métal précieux, boîtiers d'horloge, verres de montre, fils d'or (
bijoux), pierres semi-précieuses, colliers (bijoux), ornements pour chapeaux en métal précieux, 
coffres en métal précieux, chaînes (bijoux), chaînes de montre, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, objets d'art en métal précieux, médailles, médaillons (bijoux), pièces de
monnaie, bijoux de fantaisie, épinglettes en métal précieux, boucles d'oreilles, perles (bijoux), 
platine, ambroïde (ambre pressé), perles en ambroïde (ambre pressé), bagues (bijoux), anneaux 
porte-clés, coffrets à bijoux en métal précieux, boucles en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, argent filé (fils d'argent), bijoux en argent, cadrans solaires, spinelle
(pierres précieuses), chronomètres, strass (bijoux de fantaisie), montres, horloges, horloges à 
pendule, boîtiers de présentation pour montres, réveils; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, 
sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; mallettes, pochettes pour documents, sacs de plage, 
sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, garnitures en cuir pour le mobilier, 
portefeuilles de poche, sacs de camping, couvre-lits, couvertures de piscine, housses de siège de 
toilette, revêtements en peaux (fourrures), nommément revêtements de sol, revêtements muraux, 
mallettes, boîtes en cuir et en carton-cuir, nommément boîtes aux lettres, nichoirs, boîtes à crayons
, boîtes en fibre vulcanisée, nommément boîtes de rangement, coffres à jouets, boîtes aux lettres, 
sacs à provisions en filet, sacs à provisions; étuis porte-clés (articles en cuir); guêtres en cuir, 
fourrure, housses de parapluie, sacs à main, sacs à main en mailles métalliques (autres qu'en 
métal précieux), valises, sacs à main pour femmes, gibecières (accessoires de chasse), étuis pour 
cartes (porte-documents), portefeuilles, étuis en cuir et en carton-cuir, nommément mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, housses à vêtements de voyage, étuis, malles, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, sacs d'écolier, cannes, sacs à provisions à 
roulettes, havresacs, sacs à outils en cuir, chevreau; garnitures de harnais (en métal précieux), 
sacs à main en métal précieux, sacs à main en mailles métalliques en métal précieux; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de 
ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements 
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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, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour personnel 
militaire, policier et de lignes aériennes, tuques, turbans; corsets, dessous; noeuds papillon (
vêtements), châles, vêtement enveloppant (paréos); ceintures (vêtements), costumes et tailleurs, 
layette (vêtements), costumes de bain, maillots de bain, sorties de bain, bonnets de bain, sandales 
de bain, pantoufles de bain, bandanas (mouchoirs de cou), vêtements en similicuir, nommément 
vestes, pantalons, gilets, gants, accessoires pour articles chaussants, combinaisons-culottes, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, demi-bottes, foulards, 
gants (vêtements), pantoufles, chemisiers, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (
vêtements), jerseys (vêtements), poches pour vêtements, vêtements pour enfants prêts-à-porter, 
vêtements de ski prêts-à-porter, vêtements habillés prêts-à-porter, camisoles, corsets (vêtements 
de dessous), cravates, bavoirs autres qu'en papier, vêtements en cuir, nommément vestes, 
pantalons, gilets, gants, sous-vêtements, manteaux, combinés, robes de chambre, manchons (
vêtements), casquettes (couvre-chefs), vêtements d'extérieur, cache-oreilles (vêtements), 
combinaisons, nommément sous-vêtements longs, pantoufles, parkas, pèlerines, fourrures (
vêtements), jupons, chandails, pyjamas, vêtements de vélo, vêtements imperméables, 
nommément manteaux imperméables, vestes imperméables et ensembles imperméables, jupes, 
sandales, écharpes, voiles (vêtements), guimpes, culottes, brodequins, chaussures, salopettes, 
bottes de ski, caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes de sport, bottes, bandeaux (
vêtements), chaussures ou sandales en sparte, vêtements de plage, chaussures de plage, 
jarretelles, bas, collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots (vêtements), maillots, pardessus, 
pantalons, combinaisons isothermes pour le ski nautique, gilets, bonneterie, vêtements de sport, 
notamment pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le tennis, le 
squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski 
alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, le handball, le volleyball, le 
baseball, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey 
sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; articles chaussants de sport, 
notamment pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le tennis, le 
squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski 
alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, le handball, le volleyball, le 
baseball, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey 
sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; couvre-chefs de sport, notamment 
pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le tennis, le squash, le 
badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski alpin, le ski de
fond, la planche à neige, le football, le basketball, le handball, le volleyball, le baseball, le patin à 
roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey sur glace, le 
patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; vêtements de randonnée pédestre, de trekking, 
d'escalade et d'activités de plein air, nommément de chasse, de pêche, de ski, articles chaussants 
de randonnée pédestre, de trekking, d'escalade et d'activités de plein air, nommément de jogging, 
de vélo de montagne, de ski.

(2) Parfumerie, huiles éthérées à usage personnel, huiles éthérées pour l'aromathérapie, 
cosmétiques; déodorants, parfums, eaux de senteur, eaux de parfum, eau de toilette, après-rasage
, produits cosmétiques pour les soins capillaires, articles de maquillage, nommément fond de teint, 
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correcteur, produit bronzant, ombre à paupières, mascara, maquillage pour les yeux, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, maquillage, 
poudre pour le visage, fard à joues, maquillage dans des poudriers, produits de nettoyage 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, lotions à usage cosmétique,
masques de beauté, gels pour le corps à usage cosmétique, produits gommants pour le visage et 
le corps, vernis à ongles, produits de soins des ongles; lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes; bijoux; insignes en métal précieux, agates, amulettes (bijoux), épinglettes (bijoux), 
bracelets (bijoux), bracelets de montre, montres-bracelets, breloques, bijoux d'ambre jaune, 
broches (bijoux), chronographes (montres), chronomètres, chronoscopes, fils en métal précieux (
bijoux), horloges électriques, ivoire (bijoux), fil d'or (bijoux), colliers (bijoux), ornements pour 
chapeaux en métal précieux, chaînes (bijoux), chaînes de montre, boutons de manchette, épingles 
à cravate, pinces de cravate, médaillons (bijoux), bijoux de fantaisie, épinglettes en métal précieux,
boucles d'oreilles, perles (bijoux), bagues (bijoux), ornements pour chaussures en métal précieux, 
argent filé (fils d'argent), bijoux en argent, chronomètres, strass (bijoux de fantaisie), montres, 
horloges, horloges à pendule, réveils; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons
; mallettes, pochettes pour documents, sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, garnitures en cuir pour le mobilier, boîtes en cuir et en carton-cuir, nommément boîtes 
aux lettres, nichoirs, boîtes à crayons; étuis porte-clés (articles en cuir); guêtres en cuir, étuis en 
cuir et en carton-cuir, nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, 
housses à vêtements de voyage, étuis, malles, mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, 
sacs d'écolier, cannes, sacs à provisions à roulettes, havresacs, sacs à outils en cuir, chevreau; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariage, 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, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes pour personnel militaire, policier et de lignes aériennes, tuques, turbans; 
corsets, dessous; noeuds papillon (vêtements), châles, vêtement enveloppant (paréos); ceintures (
vêtements), costumes et tailleurs, layette (vêtements), costumes de bain, maillots de bain, sorties 
de bain, bonnets de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas (mouchoirs de cou), 
vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, gilets, gants, accessoires pour articles 
chaussants, combinaisons-culottes, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, foulards, gants (vêtements), pantoufles, chemisiers, chemises, 
pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (vêtements), jerseys (vêtements), poches pour vêtements, 
vêtements pour enfants prêts-à-porter, vêtements de ski prêts-à-porter, vêtements habillés 
prêts-à-porter, camisoles, corsets (vêtements de dessous), cravates, bavoirs autres qu'en papier, 
vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gilets, gants, sous-vêtements, manteaux, 
combinés, robes de chambre, manchons (vêtements), casquettes (couvre-chefs), vêtements 
d'extérieur, cache-oreilles (vêtements), combinaisons, nommément sous-vêtements longs, 
pantoufles, parkas, pèlerines, fourrures (vêtements), jupons, chandails, pyjamas, vêtements de 
vélo, vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables, vestes imperméables et 
ensembles imperméables, jupes, sandales, écharpes, voiles (vêtements), guimpes, culottes, 
brodequins, chaussures, salopettes, bottes de ski, caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes 
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de sport, bottes, bandeaux (vêtements), chaussures ou sandales en sparte, vêtements de plage, 
chaussures de plage, jarretelles, bas, collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots (vêtements), 
maillots, pardessus, pantalons, combinaisons isothermes pour le ski nautique, gilets, bonneterie, 
vêtements de sport, notamment pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, 
le golf, le tennis, le squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée
, l'aviron, le ski alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, le handball, le 
volleyball, le baseball, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le 
hockey, le hockey sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; articles 
chaussants de sport, notamment pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, 
le golf, le tennis, le squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée
, l'aviron, le ski alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, le handball, le 
volleyball, le baseball, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le 
hockey, le hockey sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; couvre-chefs de 
sport, notamment pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le 
tennis, le squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, l'aviron, 
le ski alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, le handball, le volleyball, le 
baseball, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey 
sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; vêtements de randonnée pédestre, 
de trekking, d'escalade et d'activités de plein air, nommément de chasse, de pêche, de ski, articles 
chaussants de randonnée pédestre, de trekking, d'escalade et d'activités de plein air, nommément 
de jogging, de vélo de montagne, de ski.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 
2008 sous le No. 006125091 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,616,149  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandaid Project, Inc., 215 Spadina Avenue, 
Suite 120, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDAID PROJECT
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et 
mobilier de jardin, tables de salon, tabourets; articles de décoration pour la maison, nommément 
figurines décoratives, ornements décoratifs, figurines d'animaux, figurines murales pour la 
décoration intérieure, miroirs, cadres; articles ménagers, nommément bols, marmites, plateaux, 
vases, urnes, bouteilles, figurines, passoires, bougeoirs, théières, services à thé, tasses à café.

(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus, linge de table, nappes, dessous-de-plat, 
serviettes de table, napperons, tabliers, literie, housses à mobilier, couvre-oreillers à volant, tissus 
d'ameublement, coussins, chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-revues, maniques, chaussures 
de course, rideaux, fourre-tout, couettes; couvre-lits; dessus de table.

(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, robes, pantalons, peignoirs, gilets, 
sous-vêtements, pantalons-collants, pyjamas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures
, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail par correspondance de 
produits ménagers, de mobilier, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de literie et 
d'autres articles en tissu; services de vente au détail sur Internet de produits ménagers, de mobilier
, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de literie et d'autres articles en tissu; 
services d'information, nommément exploitation d'un site Web dans le domaine de l'aide aux 
artisans de pays en développement; diffusion d'information dans le domaine de entreprises 
commerciales pour aider des artisans de pays en développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 août 2012, demande no: 011154846 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616149&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,687  Date de production 2013-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bouygues, 32 avenue Hoche, 75 008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
SERVICES
Gestion d'affaires administratives et commerciales dans le domaine de la remise à neuf et la 
revitalisation de bâtiments industriels, d'habitation ou publics ; étude de marché en énergies; 
réalisation de simulations tarifaires relatives à la consommation d'énergie et prévision de 
consommation d'énergie; gestion administrative d'installations de chauffage, d'équipements 
techniques dans le domaine de la protection incendie et de la réfrigération, d'installations 
frigorifiques, de climatisation et de réseaux de chauffage urbain ; gestion de fichiers informatiques ;
aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine 
de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles (notamment éolienne et photovoltaïque
), de la préservation des richesses naturelles, du développement durable et de la construction ; 
services de réception d'appels téléphoniques ; services généraux, nommément services d'accueil 
de visiteurs et de clients, service de reprographie, de traitement administratif du courrier, de 
réception de colis; Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrages dans le cadre de la construction de 
bâtiments, d'immeubles et de bureaux à savoir supervision (direction) de travaux de construction ; 
Transformation, réhabilitation et rénovation de bâtiments, d'immeubles, de bureaux ; information et 
conseils en matière de construction, de transformation, de réhabilitation et de rénovation de 
bâtiments, d'immeubles, de bureaux ; construction et entretien d'immeubles, de complexes 
immobiliers, d'immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de 
centres commerciaux, d'immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs niveaux 
et installation de leurs systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation; entretien, 
aménagement intérieur, rénovation et réparation de bâtiments ; installation, réparation et 
maintenance d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de purification de l'air ou de l'eau, 
d'installations sanitaires, d'appareils électriques pour le refroidissement de l'air, de climatisation, 
d'instruments de conditionnement d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs d'air, 
d'accumulateurs de chaleur ; installation, maintenance et réparation de réseaux de 
télécommunication, d'appareils et d'équipements téléphoniques et de communication ; supervision 
[direction] de travaux de construction de réseaux de télécommunications, d'appareils et 
d'équipements téléphoniques et de communication ; construction de structures et bâtiments 
économes en énergie ; services de conseils en organisation des opérations de chantier dans une 
démarche de développement durable et d'économie d'énergie (supervision et direction de travaux 
de construction) ; maintenance et réparation d'installations de production d'énergie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618687&extension=00
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d'approvisionnement en énergie, d'installations solaires pour la production d'énergie et d'appareils 
et instruments utilisés dans le domaine des énergies nouvelles ; information en matière 
d'installation et de réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de purification de l'air ou de l'eau, 
d'installations sanitaires, d'appareils électriques pour le refroidissement de l'air, de climatisation, 
d'instruments de conditionnement d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs d'air, 
d'accumulateurs de chaleur; contrôle et expertise d'installations électriques, de gaz, d'eau et 
d'éclairage ; installation, entretien et réparation d'appareils informatiques, d'appareils téléphoniques
et de multimédia, d'appareils de conditionnement de l'air, d'appareils de climatisation, d'appareils 
d'éclairage, d'appareils électriques ; installation, maintenance et réparation de dispositifs de 
sécurité signalant l'incendie ou l'intrusion, de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, de dispositifs 
d'alarme en cas de vol, d'appareils et d'installations d'éclairage, d'alarmes antieffraction, 
d'équipements de sécurité et de sûreté ; services d'isolation (construction) ; travaux de peinture, de
maçonnerie, de plâtrerie, de plomberie ; désinfection, dératisation et déparasitage d'édifices; 
installation et réparation de signalisations lumineuses et mécaniques, notamment de feux tricolores
; installation, réparation et entretien de réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité et des 
voies d'accès à ces réseaux; services d'étanchéité dans le domaine de la construction; entretien et 
nettoyage de bâtiments et de leurs systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation; 
démolition de constructions; Services de transmission d'informations par serveurs informatiques, 
par voie télématique à accès libre ; transmission et échange de son ou d'images par voie 
hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par satellite, par réseaux de 
télécommunication, par réseaux informatiques, par le réseau Internet ; services de 
télécommunications, nommément services de communication téléphonique par téléphones fixes, 
par téléphones portables et par téléphones cellulaires, radiophonique, télégraphique, électronique, 
par réseaux de fibres optiques, par satellites, par réseaux informatiques, par réseaux de type 
Internet; fourniture de connexions à un serveur informatique ; informations en matière de 
communication haut débit et de télécommunications ; services de fourniture d'accès sur le réseau 
Internet ; Services de routage et de jonction en télécommunications; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; fourniture d'informations en matière de télécommunications dans le domaine
de la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, notamment éolienne et photovoltaïque
, de la préservation des richesses naturelles, du développement durable, de la construction; 
location d'appareils de télécommunication nommément téléphones, télécopieurs, modems, 
commutateurs; services de téléconférences, de messagerie vocale ; services de centres d'appels; 
Distribution d'électricité, d'eau et d'énergie ; transport et distribution d'eau et d'électricité ; transport 
de marchandises par trains, camions, bateaux et avions, emballage, manutention, entreposage et 
livraison de marchandises; services de stationnement ; services d'assistance dans l'exploitation et 
la gestion de réseaux routiers ; entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement ; exploitation d'installations de systèmes techniques de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, de courants électriques; Conseils en matière de climatisation, d'éclairage, 
d'énergie et d'énergies nouvelles (éolienne, photovoltaïque, géothermique), d'économie d'énergie ; 
audit d'installations de production et de distribution d'énergies thermique, calorifique, et frigorifique, 
notamment d'électricité, de vapeur, d'air comprimé, d'eau ; étude en matière de production et de 
distribution d'énergies ; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de climatisation, d'éclairage et 
d'énergie ; conception et développement de réseaux de distribution d'énergie, développement de 
systèmes de gestion d'énergie et d'électricité ; gestion technique d'installations de production et de 
distribution d'énergies, à savoir contrôle du fonctionnement des installations, conseil technique 
dans la gestion et la surveillance de la consommation électrique ; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception dans le domaine de l'énergie, de
la construction, des communications, de l'environnement et des énergies nouvelles (éolienne, 
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photovoltaïque) ; services d'analyses et de recherches scientifiques ; conception et développement
de logiciels ; conseils en construction, ingénierie, services d'ingénierie, services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, études de projets 
techniques et recherches techniques, nommément services d'analyse et de recherches 
industrielles à savoir évaluations, estimations, études de faisabilité et recherches techniques dans 
les domaines des réseaux de télécommunications et de l'informatique rendus par des ingénieurs; 
établissement de plans pour la construction ; conception, réalisation, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels ; location de logiciels ; conseils architecturaux de remise à neuf et 
revitalisation de bâtiments industriels, d'habitation ou publics ; gérance de réseaux informatiques ; 
études, analyses et diagnostics pour l'implantation et l'installation de réseaux de communication 
haut débit et de télécommunications ; Concession de licences de propriété intellectuelle ; 
Télésurveillance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2012, demande no: 123957919 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,858  Date de production 2013-03-19
 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

SKIN RECHARGER
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2013, demande no: 
85831242 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618858&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,360  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meghan Theresa Carich, 12512 27th Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2M7

MARQUE DE COMMERCE

The Spirit of Me
PRODUITS
Objets d'art, nommément masques et objets d'art faits de diverses matières; matériel éducatif, 
nommément nécessaires contenant de l'information dans les domaines de l'enseignement de l'art 
et l'auto-développement ainsi que matériel pour la création de masques et d'objets d'art faits de 
diverses matières.

SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans les domaines de l'art, de l'appréciation de l'art et de 
l'autoperfectionnement.

(2) Diffusion d'information en ligne sur l'art, la création de masques et l'auto-développement; vente 
d'oeuvres d'art et de matériel éducatif, nommément de nécessaires contenant de l'information dans
les domaines de l'enseignement de l'art et l'auto-développement ainsi que matériel pour la création 
de masques et d'objets d'art faits de diverses matières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les produits (1) 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=1619360&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,095  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROTEC

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'extérieur, nommément 
pantalons de neige.

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=1620095&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,447  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon, Auburn Hills, Michigan, 48326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INGLASS
PRODUITS
Verre de construction; panneaux de verre et vitres pour la construction de bâtiments commerciaux 
et résidentiels; panneaux de verre et vitres plats et courbés pour les bâtiments commerciaux et 
résidentiels et pour les fenêtres, les portes, les cabines de douche et les cloisons, pour la 
construction; verre trempé pour le mobilier; miroirs de salle de bain, miroirs de chambre, miroirs de 
salle à manger et miroirs de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,172,409 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621447&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,530  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albioma, Tour Opus 12, 77 Esplanade du 
Général de Gaulle, 92081 Paris la Défense, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Albioma
PRODUITS
(1) Sucre.

(2) Bagasse de canne à sucre à l'état brut.

SERVICES
(1) Construction, entretien et réparation de centrales thermiques, d'installations photovoltaïques.

(2) Distribution d'énergie électrique et de chaleur (sous forme de vapeur); information en matière 
de distribution d'énergie électrique et de chaleur (sous forme de vapeur); conseils techniques 
relatifs à la distribution d'énergie électrique et de chaleur (sous forme de vapeur).

(3) Production d'énergie électrique et de chaleur (sous forme de vapeur) à partir de combustion de 
charbon et de biomasse ou de méthanisation de sous-produits agricoles et agro-industriels, et 
production d'énergie électrique photovoltaïque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 février 2013, demande no: 13/3983307 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 février 2013 sous le No. 13/3983307 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621530&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,808  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Native New Yorker of America, Inc., 6825 West 
Galveston Street, Suite 5, Chandler, Arizona 
85226, 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

NATIVE NEW YORKER
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et polos; verrerie, nommément chopes, verres, 
verres à liqueur; produits alimentaires, nommément sandwichs, pizza, salades préparées, ailes de 
poulet, morceaux de poulet, hamburgers; sauces, nommément sauce barbecue, sauce pour ailes 
de poulet, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce à la viande, préparations pour sauces, salsa, sauce à salade; articles-cadeaux, nommément
assiettes, cendriers, allume-cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
sacs de sport, autocollants pour pare-chocs, ouvre-bouteilles, presse-papiers, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos, crayons, affiches, calendriers et cartes postales.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de franchisage, nommément établissement et courtage 
d'exploitation de franchises pour les restaurants, réalisation d'études de marché pour les franchises
, services de conseils financiers, d'affaires et opérationnels et conseils relativement à l'exploitation 
optimale de franchises maîtresses et de franchises individuelles, entretien et supervision de 
franchises pour les restaurants, services de soutien aux franchises, nommément soutien à la 
formation et aux opérations pour franchises ayant trait à l'exploitation d'un restaurant; services de 
consultation en matière de franchise; offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises de restaurant.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1993 sous le No. 1,755,963 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621808&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,958  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Misfit Wearables Corporation, 5 Brookdale 
Road, Salem, New Hampshire 03079, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE
PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions, nommément appareils de surveillance de l'activité 
personnelle pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et transmettre des données 
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en général; vêtements et 
accessoires vestimentaires spécialisés, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, pantalons, chaussettes, gants, ceintures, chaussures, semelles intérieures, montres, 
bracelets et colliers, pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et transmettre des données
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en général; applications 
pour appareils mobiles et applications logicielles, dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la santé en général, pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et 
transmettre des données transmises par des appareils électroniques multifonctions ou des 
vêtements et des accessoires vestimentaires spécialisés portés par les utilisateurs concernant leur 
activité physique, leur bonne condition physique et leur état de santé en général; applications pour 
appareils mobiles et applications logicielles, dans les domaines de la bonne condition physique et 
de la santé en général, qui offrent aux utilisateurs de l'information et des analyses concernant leur 
activité physique, leur bonne condition physique et leur état de santé en général, et qui permettent 
d'accéder à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne condition physique et 
la santé en général.

SERVICES
Offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent obtenir de l'information et des analyses 
concernant leur activité physique, leur bonne condition physique et leur santé en général ainsi 
qu'entrer en contact avec une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne condition
physique et la santé en général; services de réseautage social en ligne dans les domaines de 
l'activité physique, de la bonne condition physique et de la santé en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2012, demande no: 85/
760,003 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,062 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621958&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,724  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Implus Footcare, LLC, 2001 T.W. Alexander 
Drive, Durham, North Carolina 27709, 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

GRID
PRODUITS
Enregistrements sur cassettes audio et vidéo dans les domaines de la bonne condition physique, 
de la force, du conditionnement et de l'exercice; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés dans les domaines de la bonne condition physique, de la force, de l'entraînement et 
de l'exercice; publications imprimées et publications électroniques dans le domaine de la bonne 
condition physique, de la force, du conditionnement et de l'exercice; balles et ballons, rouleaux, 
barres et bancs pour l'entraînement et l'exercice physiques ainsi que la physiothérapie; vêtements 
de sport, de gymnastique et d'entraînement; sacs de sport, d'entraînement, de gymnastique et 
d'exercice.

SERVICES
Services d'exercice et d'entraînement physique; services d'entraînement ayant trait à la bonne 
condition physique; services pédagogiques ayant trait à la bonne condition physique, à la 
gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice physique, à la
réadaptation physique, à l'alimentation et à la beauté; évaluation de la condition physique; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil médicaux; services de massage; services de 
conseil et d'information ayant trait à la santé, à la bonne condition physique, à l'hygiène, à 
l'amincissement et à la beauté; offre d'information, de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la force, de l'entraînement et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1622724&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,244  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PIBB XTRA
PRODUITS
Porte-crayons, boîtes aux lettres, ensembles de crayons, pense-bêtes, poubelles, bracelets, 
bagues, colliers, boucles d'oreilles; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; plateaux, nommément plateaux pour repas et plateaux de service; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623244&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,594  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divertissement F2Z inc./F2Z Entertainment Inc.,
31, rue de la Coopérative, Rigaud, QUEBEC 
J0P 1P0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

TURQUOISE GAMES
PRODUITS
Jeux de plateau, casse-tête, jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs
, jouets en peluche et petits jouets, livres; jeux vidéo, applications mobiles pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciel téléchargeable, à savoir application mobile
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux de plateau, de faire des casse-tête et de jouer avec 
des jouets éducatifs.

SERVICES
(1) Vente et distribution de jeux de plateau, de casse-tête, de jouets, nommément de jouets 
multiactivités pour enfants, de jouets éducatifs, de jouets en peluche et de petits jouets, de livres; 
vente et distribution de jeux vidéo, d'applications mobiles pour téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes, nommément d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux de plateau, de faire des casse-tête et de jouer avec 
des jouets éducatifs.

(2) Offre de jeux informatiques en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

(3) Diffusion d'information ayant trait à des jeux vidéo et à des produits connexes aux jeux vidéo.

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=1623594&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,351  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI GmbH, Gewerbering 6, 02828 Gorlitz, 
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
Y YETI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand Y est 
rouge, et le mot « yeti » est noir.

PRODUITS
Couteaux et outils à main pour le voyage, les excursions, la chasse, le camping et le trekking; 
boussoles, jumelles, radios et téléphones mobiles, récepteurs radio; réchauds-fours; lampes de 
poche, lampes à infrarouge; bateaux; montres; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément, sacs en papier, boîtes pour papier, enveloppes, papier à lettres, papier vierge, papier
à dactylographie, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en papier, papier à lettres, papier à dessin, cartes
de correspondance, banderoles en papier, chemises de classement en carton, autocollants, papier 
pour artiste, papier kraft, papier de cahiers, papier d'emballage, boîtes-présentoirs en papier, 
cartons pour la livraison de marchandises, papier pour l'emballage, sacs-cadeaux en papier; carton
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et produits faits de ces matières, nommément sacs en carton, boîtes en carton, carton pour 
emballer les cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, cartons, contenants en carton, tubes d'expédition 
en carton, séparateurs en carton pour les boîtes, tubes en carton, chemises en carton, contenants 
d'entreposage en carton, cartons pour la livraison de marchandises; imprimés, nommément 
blocs-correspondance, cartes postales illustrées, catalogues, calendriers, horaires imprimés, livres,
journaux, cartes géographiques, guides, bulletins d'information, prospectus; brochures, manuels, 
journaux, livrets, prospectus d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, revues, 
magazines dans les domaines suivants : camping, trekking et alpinisme; matériel de reliure, 
nommément fil de lin à reliure et tissu à reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
marqueurs, crayons, gommes à effacer, papier à lettres, blocs-notes à papillons adhésifs, 
blocs-notes, papier à lettres et à dessin, blocs-notes pour messages, cartes de souhaits, carnets 
de téléphone et d'adresses, chemises de classement, chemises-accordéon, étiquettes, fiches, 
onglets, fichiers rotatifs, chevalets, tableaux de papier, règles, taille-crayons, crayons à dessiner, 
surligneurs, tampons encreurs, agendas, calendriers, planchettes à pince, livres comptables et 
registres, enveloppes, reliures à anneaux et reliures à feuilles mobiles et papier, trombones, 
porte-trombones, massicots, signets, autocollants, rubans adhésifs, taille-crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, liquides correcteurs, gabarits à effacer, épinglettes adhésives, gabarits pour tracer 
des courbes, pochoirs, nécessaires d'écriture, tableaux d'écriture, agrafes pour articles de 
papeterie, pinces pour articles de papeterie, boîtes pour articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément chevalets, toiles de soie, planches à dessin, 
toiles pour la peinture, crayons à dessiner, palettes pour peintres, fusains, pinceaux, pastels, 
crayons et stylos pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier)
, nommément machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément punaises, 
pinces, sous-main pour papier à lettres, règles, porte-lettres, chemises de classement en carton, 
ardoises, tampons encreurs, tampons encreurs, distributeurs de ruban adhésif, étuis et boîtes à 
stylos et à crayons, presse-papiers, coupe-papier, doigtiers, supports pour photographies, 
babillards, planificateurs de bureau, ensembles de bureau, sous-main, classeurs de bureau, 
agendas, carnets de téléphone, tableaux et livres aide-mémoire, plateaux de classement, 
distributrices de timbres, étiquettes vierges, carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses et 
fichiers vierges, ciseaux, perforatrices, élastiques, agrafeuses et dégrafeuses; matériel éducatif (
sauf les appareils), nommément livres, livrets, guides et brochures; plastique pour l'emballage, 
nommément films à bulles d'air, sacs, enveloppes et pochettes; caractères d'imprimerie; clichés; 
caoutchouc, gutta-percha, résine, amiante, mica; plastiques extrudés destinés à la fabrication; 
matériaux d'emballage, de calfeutrage et d'isolation; cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; sacs à dos, sacs polochons et sacs de transport; sacs 
d'emballage et sacoches de selle; sacs grande contenance, sacs et contenants pour tentes (autres
qu'en métal) pour le rangement des tentes et des pièces connexes, des nappes, des outils et des 
accessoires de trekking ainsi que des provisions; articles de camping, sacs de couchage servant 
également pour le camping; équipement de camping, nommément matelas en mousse, matelas, 
chaises et tables pliantes; cruches et bouteilles isothermes ainsi que couverts en métal pour le 
trekking; ustensiles pour la cuisson et pour manger en camping et à l'extérieur, couverts; cordes, 
ficelle, filets, nommément moustiquaires; tentes et pièces connexes, nommément auvents, 
vestibule, arceaux et piquets de tente, cordes d'ancrage également en métal; auvents, bâches, 
voiles, sacs grande contenance; duvet (plumes), doublures en duvet; tapis isolants pour le camping
; articles de sport et de pêche; articles pour les sports de montagne, nommément cordes, 
mousquetons, bâtons; skis, pièces et accessoires pour le ski, nommément fixations de ski, carres 
de ski, semelles de ski, couvre-semelles, fart et grattoirs.
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SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente au détail en ligne et services d'achat par 
correspondance pour la vente de produits et d'équipement pour le camping, le trekking, l'alpinisme 
et les sports de plein air (sauf le cyclisme).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OMPI le 28 novembre 2006 sous le No. 0938580 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 1,626,613  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE JONQUIÈRE, personne 
morale de droit public régie par la Loi sur les 
collèges d'enseignement général et 
professionnel, L.R.Q., c. C-29, 2505, rue 
Saint-Hubert, Jonquière, QUÉBEC G7X 7W2

Représentant pour signification
RENÉ-PHILIPPE HARVEY
364, rue Racine Est, Chicoutimi, QUÉBEC, 
G7H1S6

MARQUE DE COMMERCE

ATM
SERVICES
Programme d'études en art et technologie des médias, dans lequel les étudiants peuvent recevoir 
de l'enseignement nommément dans les domaines des techniques d'intégration multimédia 
comprenant, entre autres, l'apprentissage d'outils informatiques, la production graphique et le 
traitement des images, la réalisation de sites Internet, la conception d'animations 3D, l'acquisition 
de notions de programmation du son et de la vidéo, ainsi que le développement optimisé et la 
diffusion en ligne de produits multimédias de qualité; Programme d'études en art et technologie 
des médias, dans lequel les étudiants peuvent recevoir de l'enseignement nommément dans les 
domaines des techniques de production et de postproduction télévisuelles comprenant 
l'enregistrement du son, l'éclairage, la caméra, les équipements de tournage, le montage visuel, la 
conception et la production d'émission, le prémontage, le montage et le transfert de film, la 
production d'effets spéciaux, la création d'illustrations et d'animations 2D et d'éléments visuels en 
3D, le compositing, le montage sonore et le mixage final; des Techniques de communication dans 
les médias comprenant l'ensemble des techniques relatives à l'animation et à la production 
radiophoniques, aux conseils et à la coordination publicitaires ainsi qu'au journalisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1975 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,626,677  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, A Delaware Limited Lability Co., 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, 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

VESTEME
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles de la
prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, de la 
maladie thromboembolique, de l'accident vasculaire cérébral; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des crises épileptiques 
et du tabagisme ou de la dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation 
prématurée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
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chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre 
les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,680  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE JONQUIÈRE, personne 
morale de droit public régie par la Loi sur les 
collèges d'enseignement général et 
professionnel, L.R.Q., c. C-29, 2505, rue 
Saint-Hubert, Jonquière, QUÉBEC G7X 7W2

Représentant pour signification
RENÉ-PHILIPPE HARVEY
364, rue Racine Est, Chicoutimi, QUÉBEC, 
G7H1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATM ART ET TECHNOLOGIE DES MÉDIAS CÉGEP DE JONQUIÈRE

SERVICES
Programme d'études en art et technologie des médias, dans lequel les étudiants peuvent recevoir 
de l'enseignement nommément dans les domaines des techniques d'intégration multimédia 
comprenant, entre autres, l'apprentissage d'outils informatiques, la production graphique et le 
traitement des images, la réalisation de sites Internet, la conception d'animations 3D, l'acquisition 
de notions de programmation du son et de la vidéo, ainsi que le développement optimisé et la 
diffusion en ligne de produits multimédias de qualité; Programme d'études en art et technologie 
des médias, dans lequel les étudiants peuvent recevoir de l'enseignement nommément dans les 
domaines des techniques de production et de postproduction télévisuelles comprenant 
l'enregistrement du son, l'éclairage, la caméra, les équipements de tournage, le montage visuel, la 
conception et la production d'émission, le prémontage, le montage et le transfert de film, la 
production d'effets spéciaux, la création d'illustrations et d'animations 2D et d'éléments visuels en 
3D, le compositing, le montage sonore et le mixage final; des Techniques de communication dans 
les médias comprenant l'ensemble des techniques relatives à l'animation et à la production 
radiophoniques, aux conseils et à la coordination publicitaires ainsi qu'au journalisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,626,910  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200 Prospect 
Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-
3610, 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

Indexes
DR. SEUSS

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
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PRODUITS
(1) Tee-shirts; boxeurs; pantalons d'intérieur; vêtements de dessous; barboteuses; vêtements de 
nuit; pulls d'entraînement; vestes; bavoirs en tissu; chapeaux; hauts, nommément chemises; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pyjamas, jupes, shorts, salopettes et pantalons.

(2) Gants; chaussures; costumes pour adultes et enfants; foulards; casquettes en tricot.

(3) Costumes d'Halloween pour adultes et enfants.

(4) Gants, chaussures, foulards et casquettes en tricot.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts; boxeurs; pantalons d'intérieur; hauts, nommément 
chemisiers; vêtements de nuit, nommément pyjamas; vêtements pour nourrissons et tout-petits, 
nommément vêtements de dessous, vêtements pour le bas du corps, barboteuses, vêtements de 
nuit, pulls d'entraînement, vestes; bavoirs en tissu; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits;
septembre 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 22 juillet 2008 sous le 
No. 3470810 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No.
4497064 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4510943 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,627,374  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEYSSET, Nathalie, Chemin des Framboises 
14, 1242 Satigny, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

EADNESS
PRODUITS
Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres-bracelets, réveils, horloges, horloges de table, horloges murales, montres de poche et 
pièces pour montres, montres-bracelets, réveils, horloges, horloges de table, horloges murales et 
montres de poche, nommément bracelets de montre, cadrans de montre, mouvements de montre, 
couronnes à remontoir, boucles de montre, aiguilles de montre et boîtiers de montre; (b) étuis pour 
montres [présentation]; boutons de manchette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627374&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément présentation à des fins de vente au 
détail de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de boîtiers pour montres [de présentation] et de boutons de manchette dans des 
médias; publicité des produits et des services de tiers, gestion et administration des affaires, 
nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits 
de tiers; services de publicité et de promotion des ventes pour les produits et les services de tiers, 
nommément organisation et tenue d'évènements sociaux pour la publicité et la promotion des 
ventes; promotion des produits et des services de tiers, nommément organisation et tenue 
d'évènements sociaux pour la promotion des produits et des services; promotion des produits et 
des services de tiers par Internet, services de positionnement de marque et de stratégie de marque
; publicité des produits et des services de tiers, nommément organisation et tenue d'évènements 
publicitaires; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de 
personnes, nommément magasinage personnel pour des tiers et services de garçon de courses 
pour des tiers.

(2) Services de vente au détail de métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie 
et d'instruments chronométriques, de boîtiers pour montres, de boutons de manchette, de produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour les bijoux et les produits d'horlogerie, de chiffons 
imprégnés pour le nettoyage, l'époussetage et le polissage, de brosses pour le nettoyage et 
l'entretien de bijoux et de produits d'horlogerie, de gants d'époussetage et de pinceaux; 
organisation et tenue de salons professionnels, d'évènements et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de
services pour d'autres entreprises]; vérification; services de conciergerie [services intermédiaires]; 
réparation et entretien de bijoux et de montres; hébergement de carnets Web [blogues]; conception
artistique industrielle et graphisme; services de rencontre par Internet; diffusion d'information sur 
des sites Web interactifs en ligne dans le domaine des rencontres, ainsi que promotion de la 
rencontre de personnes et la création de relations et de liens d'amitié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 novembre 2012, demande no: 63506/2012 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; SUISSE 25 avril
2013, demande no: 55010/2013 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 1,627,418  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dana Radojevic, 231 Indian Grove, Toronto, 
ONTARIO M6P 2H4

MARQUE DE COMMERCE

SKINAMINS
PRODUITS
Vitamines ingérables, suppléments pour la santé et le bien-être en général, préparations 
vitaminiques en poudre à ajouter à de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1627418&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,476  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The European Union, represented by the 
European Commission, 200, rue de la Loi, B-
1049 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

COPERNICUS
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément ensembles de données, cartes 
géographiques et articles d'information dans le domaine de l'environnement, nommément de la 
surveillance terrestre, maritime, atmosphérique, des changements climatiques et des catastrophes 
naturelles ou causées par l'homme, ainsi que dans le domaine de la sécurité, nommément du 
contrôle frontalier, de la surveillance maritime et de la surveillance des catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme.

SERVICES
Collecte, interprétation et traitement de données dans le domaine de l'environnement, nommément
de la surveillance terrestre, maritime, atmosphérique, des changements climatiques et des 
catastrophes naturelles ou causées par l'homme; offre d'un site Web d'information dans le domaine
de l'environnement, nommément de la surveillance terrestre, maritime, atmosphérique, des 
changements climatiques et des catastrophes naturelles ou causées par l'homme; collecte, 
interprétation et traitement de données dans le domaine de la sécurité, nommément du contrôle 
frontalier, de la surveillance maritime et de la surveillance des catastrophes naturelles ou causées 
par l'homme; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la sécurité, nommément en 
matière de contrôle frontalier, de surveillance maritime et de surveillance des catastrophes 
naturelles ou causées par l'homme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 novembre 2012, demande no: 011389707 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 avril 2013 sous le No. 011389707 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=1628476&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,975  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborn Specialty Sewing, Inc., 7095 West 3500
South, West Valley City, Utah 84128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMECHANGE
PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé, nommément catalogues, brochures et prospectus pour vêtements 
de sport d'équipe; vêtements de sport d'équipe, nommément uniformes de basketball et de softball,
uniformes de volleyball, uniformes d'athlétisme, uniformes de soccer, uniformes de football; articles
vestimentaires de sport, nommément soutiens-gorge de sport, collants, shorts, chemises de sport.

SERVICES
Promotion en ligne de vêtements de sport d'équipe pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
807,094 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=1628975&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,976  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborn Specialty Sewing, Inc., 7095 West 3500
South, West Valley City, Utah 84128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMECHANGE G

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- 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
Matériel promotionnel imprimé, nommément catalogues, brochures et prospectus pour vêtements 
de sport d'équipe; vêtements de sport d'équipe, nommément uniformes de basketball et de softball,
uniformes de volleyball, uniformes d'athlétisme, uniformes de soccer, uniformes de football; articles
vestimentaires de sport, nommément soutiens-gorge de sport, collants, shorts, chemises de sport.

SERVICES
Promotion en ligne de vêtements de sport d'équipe pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
807,088 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=1628976&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,802  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 3 
Avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HESOP
PRODUITS
Systèmes d'alimentation électrique composés de moniteurs de sous-station électrique servant à 
surveiller le courant électrique et les signaux électriques de réseaux de transport ferroviaire; 
transformateurs; redresseurs de courant électrique, onduleurs, convertisseurs électriques, filtres 
électroniques pour le traitement de signaux; dispositifs de protection contre la surtension, 
nommément limiteurs de surtension; dispositifs de protection contre les interférences électriques, 
nommément filtres pour la suppression des interférences radio; appareils de récupération de 
l'énergie électrique produite par génération sur des réseaux de transport ferroviaire, nommément 
systèmes électriques composés de moniteurs de sous-station électrique servant à surveiller le 
courant électrique et les signaux électriques pour récupérer l'énergie électrique produite par 
génération sur des réseaux de transport ferroviaire; logiciels de vérification, de régulation et de 
protection des sous-stations électriques d'un réseau de transport ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai 
2007 sous le No. 3503732 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=1629802&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,607  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Balance Foods Limited, Unit 8, Wornal 
Business Park, Worminghall, Buckinghamshire, 
HP18 9PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKD.

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Grignotines et barres-collations contenant de l'avoine, des fruits, des noix, des herbes, des 
aromatisants naturels et des épices; noix; noix faibles en glucides; barres alimentaires à base de 
céréales contenant des fruits séchés, des noix et des aromatisants naturels; crêpes; grignotines, 
nommément raisins secs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630607&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,632  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaunchKey, Inc., 5573 Chapin Mesa, Las 
Vegas, Nevada, 89139, 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

LaunchKey
PRODUITS
Logiciels d'application préenregistrés et téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour l'authentification; logiciels d'application préenregistrés et téléchargeables pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour l'authentification; logiciels et matériel informatique de 
sécurité préenregistrés et téléchargeables ; outils de développement préenregistrés et 
téléchargeables de logiciels; logiciels préenregistrés et téléchargeables de sauvegarde de fichiers 
numériques, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de textes, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'éléments visuels et de fichiers multimédias; jeton de sécurité électronique, à 
savoir dispositif semblable à un porte-clés permettant à un utilisateur autorisé d'un système 
informatique de faciliter son authentification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2012, demande no: 85/
799,825 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630632&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,681  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LO, Kam Tong, Unit O, 3/F, Wah Lik Industrial 
Centre, 459-469 Castle Peak Road, Tsuen Wan
, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KT KLEARTECH COATING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630681&extension=00
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PRODUITS
(1) Enduits pour la production d'un film barrière sur les matériaux de pierre et de bois; enduits 
protecteurs et enduits pour la finition d'automobiles; enduits protecteurs et enduits pour les vitres et
les écrans d'affichage électroniques; automobiles, pièces d'automobile, carrosseries d'automobile, 
roues d'automobile, miroirs d'automobile, vitres d'automobile, pare-chocs d'automobile; marbre, 
granit, quartzite, talc; pierres artificielles pour la construction et à usage domestique, commercial et
industriel; pierres d'ingénierie pour la construction et à usage domestique, commercial et industriel;
pierres naturelles pour la construction et à usage domestique, commercial et industriel, 
nommément pierres à aiguiser, pierres à affûter, pierres de polissage, pavés, pierres de monument
, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres décoratives pour aquariums, pierres 
naturelles pour le jardin ou la décoration, cailloux, cailloux décoratifs, pierres à inscription, pierres 
gravées, pierres à whisky, pierres à whisky en forme de glaçon, pierres de vin, pierres à boisson, 
granit, porphyre, basalte, pierre de savon, monuments en pierre, sculptures en pierre, sculptures 
en cristal, articles d'artisanat en pierre, articles d'artisanat en cristal, petites pierres décoratives.

(2) Revêtements antitaches, imperméables ou résistant aux égratignures pour matériaux de 
construction de pierre et de bois; revêtements protecteurs antitaches, imperméables ou résistant 
aux égratignures, pour plaques d'acier d'automobile; revêtements protecteurs imperméables ou 
résistant aux égratignures pour les vitres et les écrans d'affichage électronique.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 19 juillet 2012 sous le No. 302319444 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,656  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631656&extension=00
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Indexes
IT'S ONLY LOVE GIVE IT AWAY PUNK ROYAL 2 + 1 XXX

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Autres motifs ornementaux
- 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).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Croix grecque ou de Saint-André
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Plusieurs femmes
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Licornes
- Crânes
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- 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).
- Autres motifs ornementaux
- Chardons
- Couronnes surmontées d'une croix

PRODUITS
Vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, manteaux, robes, blouses, vestes, jerseys,
chandails, tricots, pantalons, parkas, pulls, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
vestes de laine, débardeurs, tee-shirts, pantalons, gilets, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements sport, vêtements de détente, vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
vêtements isothermes, vêtements légers, vêtements de sport, anoraks, chandails, pantalons, 
vestes légères imperméables, blouses et salopettes; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures tout-aller, bottes, bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes; serre-poignets 
absorbants; gants; mitaines.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 décembre 2012, demande no: 00002646667 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,985  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QEELIN HOLDING LUXEMBOURG, 124 
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QEELIN

PRODUITS
(1) Leather and imitation leather, products made of these materials not included in other classes, 
namely portfolios, wallets, coin purses, handbags, backpacks, travel bags, beach bags, sports bags
, garment bags (for travel), key cases (leatherwork); animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

(2) Sports wear, casual wear, night wear, beach wear, underwear, business wear, evening wear, 
walking shoes, sports footwear, evening footwear, running shoes, beach footwear, casual footwear,
slippers, headgear, namely caps, hats, skull caps, bandanas, boating hats, headbands.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 décembre 2012, demande no: 123970984 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631985&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,144  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull Street, 
Baltimore, Maryland 21230, 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

ARMOUR39
PRODUITS
(1) Logiciels dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique pour enregistrer des 
données d'entraînement physique, créer des horaires et des objectifs d'entraînement, ainsi que 
télécharger ces données d'un appareil électronique sur un ordinateur; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour enregistrer des données d'entraînement physique 
et créer des horaires et des objectifs d'entraînement; périphériques d'ordinateur; matériel 
informatique; appareils électroniques, nommément capteurs, émetteurs et récepteurs de données 
pour transmettre des données d'exercice physique; appareils de surveillance électronique 
comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres pour détecter, 
stocker, présenter, surveiller, téléverser et télécharger des activités sportives, nommément des 
données d'entraînement et de compétition d'équipe et individuelles, ainsi que des données 
d'entraînement physique, sur Internet et sur des ordinateurs personnels, concernant le temps, le 
rythme, la rapidité, l'accélération, la vitesse, les aptitudes sportives, la position physique; clés USB 
à mémoire flash; logiciel d'exploitation USB (bus série universel) dans le domaine de la santé et de
la bonne condition physique pour l'enregistrement de données d'entraînement physique, la création
d'horaires et d'objectifs, ainsi que le téléchargement de ces données d'un appareil électronique à 
un ordinateur; étuis et sangles pour appareils de surveillance électronique; interfaces informatiques
et logiciels de réception, de traitement, de transmission et d'affichage de données à utiliser avec 
des appareils de mesure biométrique à usage sportif; appareil de transfert de données, 
nommément interface informatique pour télécharger et téléverser des données entre des appareils 
de mesure biométrique et un ordinateur.

(2) Montres; montres intégrant des fonctions de surveillance et de transmission de données sur la 
santé et l'entraînement physique, nommément le temps, le rythme, la rapidité, l'accélération, la 
vitesse, les aptitudes sportives, la position physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632144&extension=00
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(3) Appareils de surveillance électronique comprenant des microprocesseurs, un écran numérique 
et des accéléromètres pour détecter, stocker, présenter, surveiller, téléverser et télécharger 
l'activité sportive, nommément des données d'entraînement et de compétition d'équipe et 
individuelles, ainsi que des données d'entraînement physique, sur Internet et sur des ordinateurs 
personnels, concernant la hauteur, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la 
navigation, la température et les renseignements météorologiques; clés USB à mémoire flash; 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel) dans le domaine de la santé et de la bonne 
condition physique pour enregistrer des données d'entraînement physique, créer des horaires et 
des objectifs d'entraînement ainsi que télécharger ces données d'un appareil électronique à un 
ordinateur; adaptateurs ca pour téléphones mobiles, appareils électroniques de poche et appareils 
électroniques, nommément capteurs, émetteurs et récepteurs pour transmettre des données 
d'exercice physique; logiciels de gestion de la condition physique et du poids; brassards pour 
appareils de surveillance électronique; interfaces informatiques et logiciels de réception, de 
traitement, de transmission et d'affichage de données à utiliser avec des appareils de mesure 
biométrique à usage médical.

(4) Montres intégrant des fonctions de surveillance et de transmission de données sur la santé et 
l'entraînement physique, nommément sur la hauteur, le positionnement mondial, l'altitude, la 
navigation, la température, la direction, la distance et les renseignements météorologiques.

(5) Appareils de surveillance électronique comprenant des microprocesseurs, un écran numérique 
et des accéléromètres pour détecter, stocker, présenter, surveiller, téléverser et télécharger 
l'activité sportive, nommément des données d'entraînement et de compétition d'équipe et 
individuelles, ainsi que des données d'entraînement physique, sur Internet et sur des ordinateurs 
personnels, concernant la hauteur, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la 
navigation, la température et les renseignements météorologiques; adaptateurs ca pour téléphones
mobiles, appareils électroniques de poche et appareils électroniques, nommément capteurs, 
émetteurs et récepteurs pour transmettre des données d'exercice physique; logiciels de gestion de 
la condition physique et du poids; brassards pour appareils de surveillance électronique; interfaces 
informatiques et logiciels de réception, de traitement, de transmission et d'affichage de données à 
utiliser avec des appareils de mesure biométrique à usage médical.

(6) Articles chaussants d'entraînement; chemises sport; soutiens-gorge; articles chaussants; 
chemises à manches longues; chemises de sport absorbant l'humidité; chemises; chemises à 
manches courtes; soutiens-gorge de sport; débardeurs; hauts.

SERVICES
(1) Stockage électronique de données obtenues pendant l'exercice, nommément le temps, le 
rythme, la rapidité, l'accélération, la vitesse, les aptitudes sportives et la position physique.

(2) Stockage électronique de données obtenues pendant l'exercice, nommément la hauteur, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la navigation, la température et les 
renseignements météorologiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
décembre 2012, demande no: 85809096 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 85808980 en liaison avec le même genre de 
produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 85809077 en liaison 
avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 
85809015 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4423120 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4426713 en liaison avec les produits (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4426712 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,632,288  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

NOURRIR POUR FAIRE GRANDIR
SERVICES
Programme de promotion et de campagne de sensibilisation du public visant par l'entremise de 
conseils, de programmes philanthropiques communautaires et de logiciels d'application Web, à 
promouvoir une saine alimentation, à encourager un style de vie actif et un environnement sain, à 
favoriser la consommation d'aliments sains, à créer un fonds d'investissement financier visant la 
promotion des saines habitudes alimentaires, le financement de projets et d'organismes et à créer 
un programme philanthropique afin d'offrir des dons d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632288&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,289  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

NOURISHMENT FOR GROWTH
SERVICES
Programme de promotion et de campagne de sensibilisation du public visant par l'entremise de 
conseils, de programmes philanthropiques communautaires et de logiciels d'application Web, à 
promouvoir une saine alimentation, à encourager un style de vie actif et un environnement sain, à 
favoriser la consommation d'aliments sains, à créer un fonds d'investissement financier visant la 
promotion des saines habitudes alimentaires, le financement de projets et d'organismes et à créer 
un programme philanthropique afin d'offrir des dons d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632289&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,718  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Worldwide Holdings Limited, Suite 2001,
38 Gloucester Road, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; feuilles de 
viscose pour l'emballage.

SERVICES
Services de déménagement international; services de déménagement local; services de transport 
et d'aide au transport (livraison) d'objets d'art; chargement et déchargement de marchandises; 
empaquetage et dépaquetage, emballage, entreposage de marchandises; expédition de fret; 
transport par navire affrété; transport protégé d'objets de valeur; transport maritime de 
marchandises ou de cargaisons; livraison de colis; transport ferroviaire de marchandises ou de 
cargaisons; entreposage, nommément services d'entrepôt et location d'aires d'entreposage; 
location d'entrepôts, location de conteneurs d'entreposage; entreposage de bateaux; réservation 
de voyages pour des personnes et des groupes; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de consultation ayant trait au transport de passagers, de mobilier, d'articles 
ménagers, de biens personnels, d'objets de valeur et d'objets d'art ainsi qu'à la logistique en 
matière de déplacement et de déménagement; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632718&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 1,633,004  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CIDI
PRODUITS
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité.

(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et 
enveloppes, épingles, brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Ateliers et conférences pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels
et d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et mentorat professionnel pour le personnel des ressources humaines dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation d'un 
site Web proposant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles pour le personnel 
des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633004&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,060  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

ICDI
PRODUITS
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité.

(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et 
enveloppes, épingles, brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Ateliers et conférences pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels
et d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et mentorat professionnel pour le personnel des ressources humaines dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation d'un 
site Web proposant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles pour le personnel 
des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633060&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,185  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETHERA, une personne morale, 7, Parvis Louis
Néel, 38040 GRENOBLE Cedex 9, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL ' AIR
PRODUITS
Produits chimiques à savoir polymères, polymères poreux, matériaux obtenus par procédé sol-gel 
destinés à la détection et mesure de contaminants et polluants environnementaux; substances 
minérales, nommément acides minéraux; capteurs chimiques, nommément capteurs de polluants. 
Produits pour la purification de l'air et de l'eau, nommément assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'eau; capteurs chimiques à usage sanitaire et hygiénique, nommément capteurs de polluants. 
Appareils et instruments permettant la captation et la mesure de polluants nommément capteurs de
polluants; capteur électronique de polluants, logiciels utilisés pour le fonctionnement des appareils 
utilisés dans le domaine de la pollution, de la détection, de la métrologie et de la captation de 
polluants. Appareils et machines pour la purification et l'épuration de l'air et de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau et purificateurs d'air, stérilisateurs pour le traitement de l'eau; filtres, 
nommément filtres à eau pour usage domestique, filtres à eau pour usage industriel, filtres à air 
pour usage domestique, filtres à air pour usage industriel

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
novembre 2012 sous le No. 12/3921867 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=1633185&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,232  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southbridge Capital, 766 Hespeler Road, Suite 
301, Cambridge, ONTARIO N3H 5L8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Administration et gestion d'établissements de soins prolongés; services de thérapie, 
nommément physiothérapie, thérapie récréative, nommément pour les personnes âgées et les 
résidents d'établissements de soins prolongés, à savoir services sociaux et récréatifs, services de 
soins des pieds, services de salon de coiffure.

(2) Administration et gestion de résidences-services, de centres de soins palliatifs, de centres de 
réadaptation, de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées; ergothérapie, 
services de soins de santé à domicile, conseils en alimentation, nommément services de 
consultation en alimentation, services de counseling en toxicomanie, services de clinique dentaire, 
services de pharmacie, services de garde de jour pour enfants et personnes âgées, services de 
fleuriste, services de planification de la retraite; services de préparation de repas, ainsi qu'offre 
d'équipement de soins de santé et placement de personnel de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2013 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=1633232&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,521  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Hands Charitable Society, Suite 200, 4634 
East Hastings Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 2K5

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Mains de face (paume ou revers)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Une flèche
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
Empreintes de mains avec dessins dans les paumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633521&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chemises, chandails, pantalons, vestes, manteaux, chasubles, chaussettes, gants, chapeaux, 
gilets, jupes, sous-vêtements, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, 
peignoirs, sorties de bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes 
d'hiver, bottes imperméables, chaussures et bottes de randonnée pédestre, articles chaussants 
orthopédiques et articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de sécurité; 
sacs et accessoires de mode, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs à couches, sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, pochettes, sacs à bandoulière, 
sacs d'école, baluchons, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, mallettes, cravates, 
foulards, ceintures et cordons; literie, nommément serviettes, linge de lit, couvertures, édredons, 
draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couettes, housses de couette, cache-sommiers à 
volant, couvertures, jetés, oreillers, surmatelas, couvre-matelas, protège-matelas, oreillers à 
massage et lits de plumes; linge de table, nommément nappes, serviettes de table, napperons, 
napperons en dentelle, protège-tables, chemins de table; souvenirs, nommément macarons 
décoratifs, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, porte-noms à cordon, pinces à billets; articles 
de papeterie, nommément stylos à bille, signets, coupe-papier, crayons, carnets, gommes à effacer
, surligneurs, reliures, chemises de classement, autocollants décoratifs, tampons en caoutchouc, 
colle et bâtonnets de colle; imprimés, nommément calendriers et cartes de souhaits; accessoires 
d'ordinateur, nommément haut-parleurs de bureau, hauts parleurs mobiles, calculatrices, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, claviers d'ordinateur, étuis pour ordinateurs portatifs et étuis pour 
ordinateurs; accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis pour téléphones mobiles; 
accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche, tapis de baignoire, porte-savons et 
porte-brosses à dents; articles de toilette, nommément savon de bain, gel de bain, bain moussant, 
shampooings et revitalisants; grandes tasses, grandes tasses de voyage, horloges, montres, 
parapluies; confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons et chocolats; mobilier et 
accessoires pour bébés, nommément lits d'enfant, mobiles, accessoires à mouvement apaisant et 
marchettes; poupées; jouets, nommément jouets rembourrés en peluche, jouets interactifs, 
nommément casse-tête interactifs, jouets éducatifs, jouets de construction et jouets mécaniques, 
jouets à pousser et à tirer, hochets, jouets de bain, blocs de jeu de construction, tricycles, vélos, 
trottinettes, planches à roulettes, patins et casques de sécurité.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement pour la lutte contre la pauvreté 
des enfants et pour la protection de l'environnement et des animaux en voie de disparition; 
campagnes de financement, nommément organisation de festivals de musique, de concours de 
rédaction, d'expositions d'oeuvres d'art, de ventes aux enchères, de galas, de soupers et de 
jeux-concours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,525  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mullhi, Harleen, 6159 Canada Way, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5E 3P1

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

NEON MANGO
PRODUITS
Imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes d'invitation à une fête ou à un évènement ainsi 
que cartes postales; cartes de souhaits électroniques; décorations de fête, nommément banderoles
, chapeaux de fête, cotillons, décorations de fête en papier, décorations imprimées en carton et 
ballons de fête; articles-cadeaux, nommément grandes tasses, tasses, verrerie, nommément 
vaisselle en verre, verres, décorations en verre, verrerie de table, verres à eau et verres à vin, 
vases, flacons de poche, ouvre-bouteilles, sous-verres décoratifs, napperons; fournitures 
d'emballage-cadeau, nommément papier d'emballage, rubans, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux et 
noeuds.

SERVICES
Vente en ligne de cartes de souhaits; personnalisation d'articles-cadeaux; préparation de 
paniers-cadeaux sur commande; vente en ligne de fleurs, de décorations de fête, de ballons de 
fête, d'articles-cadeaux, de décorations murales et d'articles de fantaisie; services 
d'emballage-cadeau.

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=1633525&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,799  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
melvik, 108 Cameron Avenue, North York, 
ONTARIO M2N 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches

PRODUITS
(1) Lingerie pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, tangas, porte-jarretelles, 
jarretelles, bretelles, bustiers, corsets, soutien-gorge légers, bonneterie; vêtements d'intérieur, 
nommément pantalons, shorts, camisoles, hauts courts, peignoirs, débardeurs, tee-shirts, robes de
nuit, chemisiers à boutons, combinaisons-pantalons, combishorts, sorties de bain, gilets, tenues de
loisir, pantalons-collants, vêtements assortis pour le haut et le bas du corps, robes longues, robes, 
culottes flottantes, combinaisons-culottes, slips, jupes, jupes portefeuille, robes portefeuille, 
cache-maillots, soutiens-gorge bandeaux, articles vestimentaires.

(2) Accessoires pour femmes, nommément masques de sommeil pour les yeux, pantoufles, 
foulards, bandeaux, taies d'oreiller, couvertures, draps, attaches à cheveux, sacs à main, 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs à linge, serviettes, serviettes portefeuille, robe portefeuille, 
jupe portefeuille, peignoir portefeuille, vêtements portefeuille.

(3) Livres, revues, cartes de souhaits, agendas, blocs-notes, instruments d'écriture, boîtes-cadeaux
, enveloppes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633799&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,633,962
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  N  de demandeo 1,633,962  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armor All/STP Products Company, 44 Old 
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMOR ALL
PRODUITS
Liquide d'essuie-glace; produits de préservation du bois d'extérieur; apprêt pour bois d'extérieur; 
produits de protection du bois d'extérieur, nommément teintures, vernis et produits nettoyants; 
nettoyants et dégraissants pour grils; nettoyants pour mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633962&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,985  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC SECURE CLOUD
SERVICES
Services financiers, nommément services électroniques et mobiles d'opérations bancaires, de 
facturation ainsi que de versement et de traitement de paiements; services de communication, de 
télécommunication et Internet à distance, nommément services électroniques et mobiles 
d'opérations bancaires, de règlement de factures et de paiement de produits et de services par 
téléphonie cellulaire, par accès sans fil à Internet, par réseaux de communication sans fil avec 
appariement d'appareils à courte portée, par plateformes de communication à courte distance; 
transmission sécuritaire de données bancaires et de données d'assurance de clients comme de 
l'information sur les cartes de paiement, nommément de l'information bancaire, de l'information sur 
les cartes de crédit et de l'information sur l'assurance, à partir de systèmes bancaires vers des 
appareils intelligents, nommément des téléphones intelligents; transmission sécuritaire de données
bancaires et de données d'assurance de clients comme de l'information sur les cartes de paiement,
nommément de l'information bancaire, de l'information sur les cartes de crédit et de l'information 
sur l'assurance, à partir de systèmes bancaires vers des appareils intelligents comme des montres,
des bracelets et des clés électroniques alimentés par des microprocesseurs et des appareils de 
communication connectés pour la transmission de données par téléphonie cellulaire, par accès 
sans fil à Internet, par réseaux de communication sans fil avec appariement d'appareils à courte 
portée, par plateformes de communication à courte distance; transmission sécuritaire de données 
bancaires et de données d'assurance de clients comme de l'information sur les cartes de paiement,
nommément de l'information bancaire, de l'information sur les cartes de crédit et de l'information 
sur l'assurance, à partir de systèmes bancaires vers des appareils numériques, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des jeux de poche 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633985&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,987  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NUAGE SÉCURISÉ RBC
SERVICES
Services financiers, nommément services électroniques et mobiles d'opérations bancaires, de 
facturation ainsi que de versement et de traitement de paiements; services de communication, de 
télécommunication et Internet à distance, nommément services électroniques et mobiles 
d'opérations bancaires, de règlement de factures et de paiement de produits et de services par 
téléphonie cellulaire, par accès sans fil à Internet, par réseaux de communication sans fil avec 
appariement d'appareils à courte portée, par plateformes de communication à courte distance; 
transmission sécuritaire de données bancaires et de données d'assurance de clients comme de 
l'information sur les cartes de paiement, nommément de l'information bancaire, de l'information sur 
les cartes de crédit et de l'information sur l'assurance, à partir de systèmes bancaires vers des 
appareils intelligents, nommément des téléphones intelligents; transmission sécuritaire de données
bancaires et de données d'assurance de clients comme de l'information sur les cartes de paiement,
nommément de l'information bancaire, de l'information sur les cartes de crédit et de l'information 
sur l'assurance, à partir de systèmes bancaires vers des appareils intelligents comme des montres,
des bracelets et des clés électroniques alimentés par des microprocesseurs et des appareils de 
communication connectés pour la transmission de données par téléphonie cellulaire, par accès 
sans fil à Internet, par réseaux de communication sans fil avec appariement d'appareils à courte 
portée, par plateformes de communication à courte distance; transmission sécuritaire de données 
bancaires et de données d'assurance de clients comme de l'information sur les cartes de paiement,
nommément de l'information bancaire, de l'information sur les cartes de crédit et de l'information 
sur l'assurance, à partir de systèmes bancaires vers des appareils numériques, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des jeux de poche 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633987&extension=00


  1,634,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 178

  N  de demandeo 1,634,245  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christophe Claret, Le Soleil d'Or, 2400 Le Locle
, SUISSE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTOPHE CLARET
Autorisation pour l’emploi
Consent from Christophe Claret is of record.

PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-bracelets
, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de
montres, parties de montres, joaillerie.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 11 octobre 
2002 sous le No. 791727 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=1634245&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,358  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANVAS INTERNATIONAL LIMITED, FLAT/
RM 201, JOIN IN HANG SING CENTRE, 71-75 
CONTAINER PORT RD, KWAI CHUNG, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANVAS

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
- Taches

PRODUITS
Savons liquides pour les mains et le corps; shampooings; nettoyants liquides pour le corps à base 
de lait; tissu abrasif; huiles essentielles aromatiques à usage cosmétique, sels de bain; masques 
de beauté; crème pour blanchir la peau; cosmétiques; produits démaquillants; eaux parfumées; 
huile hydratante pour le visage; parfums; crème hydratante pour le visage; produits cosmétiques 
amincissants; écrans solaires; dentifrices; encens; produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634358&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,485  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAPMAX ADVISORY GROUP INC., GROUPE 
CONSEIL CAPMAX INC., 1-5965 rue Hutchison
, Montreal, QUEBEC H2V 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Capmax
SERVICES
Courtage immobilier, courtage hypothécaire et évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634485&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,537  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott MacDonald Group Limited, Mott 
MacDonald House, 8/10 Sydenham Road, 
Croydon, Surrey CRO 2EE, 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

MOTT MACDONALD
SERVICES
Construction de bâtiments ou d'ouvrages de génie, installation d'équipement de chauffage et de 
climatisation, d'installations photovoltaïques, d'installations thermosolaires, de machinerie 
électrique, de génératrices et de systèmes électriques, ainsi que réparation, entretien, modification 
et remise à neuf connexes; supervision de travaux de construction; planification de projets de 
construction, recherche et conception ainsi que gestion connexe; établissement de l'avant-métré, 
établissement de modèles de coûts de construction; gestion de la construction ainsi qu'inspection 
et essais connexes; offre de services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; consultation en construction et en génie; gestion de projets; services 
d'établissement de l'avant-métré; gestion de biens; conception de logiciels, services de 
développement et de soutien, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 11 janvier 2013, demande no: 2648503 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=1634537&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,601  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Method Innovation Partners Inc., a company 
duly incorporated under the laws of the 
Province of British Columbia, 9136 - 196A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B4

Représentant pour signification
JONATHAN FUNG
(Lindsay Kenney), 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXO X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres « e » et « o » sont 
grises, et la lettre « x » est bleue.

PRODUITS
Bâtiments modulaires portatifs en acier et en bois.

SERVICES
Vente et location de bâtiments modulaires transportables en acier et en bois.

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=1634601&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,643  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 
60515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FTD
PRODUITS
Fleurs, arrangements floraux, plantes et paquets-cadeaux, y compris vases, bonbons, biscuits, 
grignotines, bijoux, jouets en peluche, ornements, accessoires de jardin, nommément décorations 
et statues pour le jardin, produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, 
parfums, produits pour le bain, gel douche, pétales pour le bain, savons, produits de soins des 
ongles, vernis, laques et brosses à ongles, produits de soins capillaires, poudres pour bébés, 
éponges de bain, brosses et pierre ponce pour les soins de la peau, baume à lèvres, figurines et 
cadres, vendus soit séparément, soit comme un tout, avec des fleurs ou des plantes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail par téléphone de fleurs, 
d'arrangements floraux, de plantes et d'articles-cadeaux, y compris de vases, de bonbons, de 
biscuits, de grignotines, de bijoux, de jouets en peluche, d'ornements, d'accessoires de jardin, de 
produits de soins personnels, de figurines et de cadres, vendus soit séparément, soit comme un 
tout, avec des fleurs ou des plantes.

(2) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne de fleurs, 
d'arrangements floraux, de plantes et d'articles-cadeaux, y compris de vases, de bonbons, de 
biscuits, de grignotines, de bijoux, de jouets en peluche, d'ornements, d'accessoires de jardin, de 
produits de soins personnels, de figurines et de cadres, vendus soit séparément, soit comme un 
tout avec des fleurs ou des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1993 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 1996 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande no: 85/821,161 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,702,097 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=1634643&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,653  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovolt, Inc., 14 Piedmont Center, 3535 
Piedmont Road NE, Suite 1205, Atlanta, 
Georgia 30305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVOLT
PRODUITS
Logiciels pour la détection, l'affichage, la gestion et l'analyse de perturbations électriques pour 
utilisation avec de l'équipement électronique dans le domaine de l'électricité; appareils 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés, blocs d'alimentation, limiteurs de 
surtension, parasurtenseurs et puces d'ordinateur dotés d'une technologie ayant trait aux 
perturbations électriques.

SERVICES
Offre d'un site Web, nommément hébergement de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
la qualité de l'alimentation et des perturbations électriques des appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les produits; 
10 avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, demande no: 85/966,368 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=1634653&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,873  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andian Technologies Ltd., 108 - 3070 Norland 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 
3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDTRACK
PRODUITS
Systèmes de géométrie de la voie constitués de matériel informatique, de logiciels et de capteurs 
d'accélération pour mesurer la géométrie des voies de chemin de fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, demande no: 86/
004,975 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,698,042 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634873&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,947  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie Plants, Inc., 1729 Highway 223, Union 
Springs, Alabama 36089, 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

GARDENING AT YOUR FINGERTIPS
PRODUITS
Publications, nommément brochures, livrets et matériel didactique, nommément guides, livrets, 
lettres d'information, rapports, bulletins, dépliants et documents infographiques, dans les domaines
du jardinage, de l'agriculture et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85/895,310
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634947&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,022  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIONS CLAIRE BELL INC., 8955 ST. 
LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

ROCOCO
PRODUITS
Vêtements pour nourrissons et enfants : tee-shirts à manches longues et courtes, chemisiers, 
pantalons, shorts, pantalons-collants, chandails, cardigans, jupes, robes, chaussettes, collants, 
chaussures, bottes, chapeaux, foulards, mitaines, vêtements de nuit, combinaisons, jeans, vestes, 
sous-vêtements, costumes de ski, bavoirs, couvertures.

SERVICES
Importation, fabrication et distribution de vêtements pour nourrissons et enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635022&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,129  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vhf camfacture AG, Lettenstraße 10, 72119 
Ammerbuch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

vhf

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635129&extension=00
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PRODUITS
Machines universelles de traitement à CNC pour le fraisage, la gravure, le chanfreinage, 
l'ébavurage, le filetage; machines universelles de traitement à CNC pour le perçage, la coupe, le 
pliage, le fraisurage pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail du bois, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie du prototypage rapide et de la fabrication de moules, l'industrie 
de l'électronique, l'industrie de la fabrication d'enseignes, l'industrie de la gravure, l'industrie de la 
confection de bijoux, l'industrie dentaire; fraiseuses; machines à graver; machines-outils, 
nommément outils de gravure, fraises, ébarboirs, fers à toupie, fraises de filetage, mèches de 
perceuse, lances et couteaux, pour le fraisage, la gravure, le perçage, le filetage, le chanfreinage, 
la coupe et le meulage; pièces pour les machines susmentionnées, notamment unités de 
traitement motorisées et hydrauliques pour l'utilisation d'outils rotatifs et oscillants, dispositifs de 
fixation pour le maintien en place de pièces au moyen de technologies de serrage, d'adhérence et 
du vide, axes linéaires et rotatifs pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail du bois, 
l'industrie des matières plastiques, l'industrie du prototypage rapide et de la fabrication de moules, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de la fabrication d'enseignes, l'industrie de la gravure, 
l'industrie de la confection de bijoux, l'industrie dentaire, appareils de mesure optiques et 
mécaniques, nommément niveleuses électroniques de pièce pour le planage d'une surface au 
moyen de capteurs optiques et de proximité, caméras à dispositifs à transfert de charge (DTC), 
machines d'aspiration industrielles, nommément machines pour le dépoussiérage de 
machines-outils, dispositifs de refroidissement d'outils, nommément unités de refroidissement par 
liquide, nommément vaporisateurs de liquide de refroidissement pour fraises, fers à toupie, fraises 
de filetage, mèches de perceuse, lames de scie, liquides de refroidissement pour fraiseuses et 
machines à graver; lubrifiants pour fraiseuses et machines à graver; dispositifs de sécurité, à savoir
boîtiers protecteurs, interrupteurs d'arrêt d'urgence et systèmes d'arrêt d'urgence ainsi que 
commandes numériques par ordinateur (CNC) pour la commande du fonctionnement de fraiseuses
; outils au carbure et outils diamants (à savoir pièces de machine) pour le fraisage, la gravure, le 
perçage, la coupe, le pliage, l'étirage à creux, le chanfreinage, l'ébavurage, le filetage pour 
l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail du bois, l'industrie des matières plastiques, 
l'industrie du prototypage rapide et de la fabrication de moules, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de la fabrication d'enseignes, l'industrie de la gravure, l'industrie de la confection de 
bijoux; systèmes de traitement de données à CNC (commande numérique par ordinateur), 
nommément appareils de commande électriques et électroniques, nommément panneaux 
électriques et logiciels pour la commande de machines de traitement à CNC pour le fraisage, la 
gravure, le biseautage, l'ébavurage, le filetage, le perçage, la coupe, le pliage, le fraisurage pour 
l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail du bois, l'industrie des matières plastiques, 
l'industrie du prototypage rapide et de la fabrication de moules, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de la fabrication d'enseignes, l'industrie de la gravure, l'industrie de la confection de 
bijoux; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par 
ordinateur (FAO) pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail du bois, l'industrie des 
matières plastiques, l'industrie du prototypage rapide et de la fabrication de moules, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de la fabrication d'enseignes, l'industrie de la gravure, l'industrie de la 
confection de bijoux, l'industrie dentaire et l'industrie médicale; fraiseuses; machines à graver; 
toutes les machines susmentionnées à usage dentaire; outils au carbure et outils diamants pour le 
fraisage, la gravure, le perçage, la coupe, le pliage, l'étirage à creux, le chanfreinage, l'ébavurage, 
le filetage, tous à usage dentaire.
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SERVICES
(1) Assemblage, installation, entretien et réparation de systèmes de traitement à CNC (commande 
numérique par ordinateur), nommément de machinerie et de matériel informatique pour l'industrie 
du travail des métaux, l'industrie du travail du bois, l'industrie des matières plastiques, l'industrie du
prototypage rapide et de la fabrication de moules, l'industrie de l'électronique, l'industrie de la 
fabrication d'enseignes, l'industrie de la gravure, l'industrie de la confection de bijoux, l'industrie 
dentaire; organisation et tenue de formations dans les domaines de la conception assistée par 
ordinateur (CAO), de la fabrication assistée par ordinateur (FAO) et de la commande numérique 
par ordinateur (CNC).

(2) Fraisage, gravure, perçage et coupe pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2007 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 janvier 2013, 
demande no: 011485621 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2013 sous le No. 011485621 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,635,581  Date de production 2013-07-17
 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

DEFY THE COMMON COLD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément préparations pour les oreilles, le 
nez et la gorge servant au traitement précoce de l'obstruction nasale et du rhume et au 
soulagement de l'obstruction nasale et des symptômes du rhume, ainsi qu'à la diminution de la 
transmission et de la propagation du rhume et à la diminution de la durée des symptômes associés
au rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635581&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,627  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METRO COMMUNITY INVESTMENT NOURISHMENT FOR GROWTH.

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Pommes
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
(1) Programme philanthropique destiné à la communauté visant à créer un fonds d'investissement 
financier afin de promouvoir les saines habitudes alimentaires.

(2) Programme de promotion et de campagne de sensibilisation du public visant à promouvoir une 
saine alimentation, à encourager un style de vie actif et un environnement sain et à favoriser la 
consommation d'aliments sains par l'entremise de conseils, de programmes philanthropiques 
communautaires et de logiciels d'application Web; programme philanthropique destiné à la 
communauté visant à promouvoir le financement de projets et d'organismes favorisant de saines 
habitudes alimentaires; programme philanthropique destiné à la communauté afin d'offrir des dons 
d'argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635627&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,635,632  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METRO INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE NOURRIR POUR FAIRE GRANDIR.

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Pommes
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635632&extension=00
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SERVICES
(1) Programme philanthropique destiné à la communauté visant à créer un fonds d'investissement 
financier afin de promouvoir les saines habitudes alimentaires.

(2) Programme de promotion et de campagne de sensibilisation du public visant à promouvoir une 
saine alimentation, à encourager un style de vie actif et un environnement sain et à favoriser la 
consommation d'aliments sains par l'entremise de conseils, de programmes philanthropiques 
communautaires et de logiciels d'application Web; programme philanthropique destiné à la 
communauté visant à promouvoir le financement de projets et d'organismes favorisant de saines 
habitudes alimentaires; programme philanthropique destiné à la communauté afin d'offrir des dons 
d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,635,690  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, Richmond Hill
, ONTARIO L4C 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCUSYS
PRODUITS
Dispositifs et équipement médicaux, nommément appareils pour le traitement de l'artériosclérose et
d'autres maladies et troubles coronariens et vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635690&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,691  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, Richmond Hill
, ONTARIO L4C 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

PECTUSYS
PRODUITS
Dispositifs et équipement médicaux, nommément appareils pour le traitement de l'artériosclérose et
d'autres maladies et troubles coronariens et vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635691&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,693  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC., 
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARE OUR FRESHPERTISE LONGO BROS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
comprennent le rouge et le vert. Le contour de la pomme est rouge, et le pédoncule de la pomme 
est vert.

PRODUITS
Publications publicitaires, imprimées et en ligne ainsi que dans les médias sociaux dans les 
domaines de l'alimentation, nommément magazines, brochures, prospectus; pancartes et 
publications électroniques, nommément affiches, dépliants, prospectus, journal et livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635693&extension=00
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SERVICES
Services d'épicerie; programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,636,435  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 1271 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10020, 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

PEOPLE STYLEWATCH
PRODUITS
Supports numériques, nommément publications électroniques et applications mobiles contenant de
l'information dans les domaines de la mode, des vedettes, de la culture populaire et des habitudes 
de vie; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines numériques et applications 
mobiles contenant de l'information dans les domaines de la culture populaire, des habitudes de vie,
de la mode, de la beauté et des nouvelles de divertissement; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour consulter des magazines numériques et interagir avec ceux-ci; publications
électroniques téléchargeables et applications numériques, à savoir magazines numériques dans 
les domaines de la culture populaire, des habitudes de vie, de la mode, de la beauté et des 
nouvelles de divertissement, accessibles par Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et fichiers numériques téléchargés à partir 
d'Internet, contenant de l'information sur la culture populaire, les habitudes de vie, la mode, la 
beauté, le divertissement, les vedettes; magazines, livres, affiches, calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636435&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing, nommément élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, offre de services de marketing à des tiers 
par Internet, nommément offre de stratégies et de tactiques de marketing aux vendeurs en ligne, 
élaboration de stratégies de marketing et d'image de marque pour des tiers, services de marketing 
d'entreprise, à savoir création de publicités qui sont distribuées par Internet, recherche en 
marketing, nommément collecte de données et analyse de données pour des tiers, notamment 
pour le marketing en ligne; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en
ligne des produits suivants : vêtements, sacs à main, montres et bijoux, accessoires de mode, 
cosmétiques, parfums, produits de santé et de beauté, livres, enregistrements audio et vidéo, 
produits électriques et électroniques, appareils électroménagers, articles de papeterie, mobilier, 
articles ménagers, articles décoratifs, valises et accessoires de voyage, carpettes, lampes et 
appareils d'éclairage, literie et articles pour le bain, articles de table et de cuisine, aliments et 
boissons; promotion des produits et des services de tiers dans les médias imprimés, numériques et
en ligne et au moyen de présentoirs de magasin; promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration d'un centre commercial en ligne présentant des liens vers les sites Web de 
détail de tiers; offre d'information sur les biens de consommation, d'évaluations des produits de 
consommation et des services de tiers dans les domaines suivants : vêtements, sacs à main, 
montres et bijoux, accessoires de mode, cosmétiques, parfums, produits de santé et de beauté, 
livres, enregistrements audio et vidéo, produits électriques et électroniques, appareils 
électroménagers, articles de papeterie, mobilier, articles ménagers, articles décoratifs, valises et 
accessoires de voyage, carpettes, lampes et appareils d'éclairage, literie et articles pour le bain, 
articles de table et de cuisine, aliments et boissons; promotion des produits et des services de tiers
par l'offre d'un site Web présentant des évaluations de produits et des liens vers les sites Web de 
détail de tiers; concours et programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et 
des services de tiers; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la culture populaire, 
des habitudes de vie, de la mode, de la beauté et des nouvelles de divertissement par un réseau 
informatique mondial; offre de magazines en ligne; offre de contenu audio et vidéo en ligne, 
nommément d'extraits audio et vidéo, de vidéos, de balados, de films, d'émissions, de 
présentations, d'ateliers, de contenu audio et vidéo consultable ou téléchargeable en ligne portant 
sur des évènements de divertissement en direct ou enregistrés, la webradio et des émissions de 
télévision dans les domaines de la mode, des vedettes, de la culture populaire et des habitudes de 
vie, du mode de vie, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, de la beauté et 
des nouvelles de divertissement; émissions de radio et de télévision, nommément balados 
radiophoniques téléchargeables, diffusion d'émissions de radio et de télévision, y compris en ligne, 
conception d'émissions télévisées et radiophoniques d'information, conception d'émissions de radio
, conception d'émissions de télévision, distribution d'émissions de radio et de télévision, production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue d'évènements de divertissement devant
public, nommément de concerts et de festivals de musique devant public; services d'enseignement
et de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision dans les domaines de la culture 
populaire, des habitudes de vie, de la mode, de la beauté, du divertissement, des vedettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,636,454  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Albany, Inc., (Delaware Corporation), 41 
State Street, Albany, New York 12207, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRSTLIGHT

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale, placé sur le côté gauche, dont l'axe principal est à un angle d'environ 45 
degrés vers la droite par rapport à la verticale, et où la partie du haut est constituée de deux 
tourbillons d'épaisseur croissante, de la droite vers la gauche et où la partie du bas est constituée 
de deux tourbillons d'épaisseur croissante de la gauche vers la droite, tous en vert lime, suivis des 
mots « FirstLight », le mot étant écrit « First » en lettres noires et le mot « Light » en lettres vert 
lime. Le blanc représente des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636454&extension=00
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SERVICES
Services de communication (voix, données et accès Internet), nommément offre d'accès à des 
services complets de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) pour la transmission 
simultanée de signaux numériques multiples sur une ligne à monofibre optique, services de voix 
sur IP, services de communication par réseau de données privé, nommément services de courriel, 
services de messagerie numérique, services de communication personnelle et services de 
vidéoconférence ainsi que services de vidéographie, nommément vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,636,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 204

  N  de demandeo 1,636,816  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Albany, Inc., (Delaware Corporation), 41 
State Street, Albany, New York 12207, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTLIGHT
SERVICES
Services de communication (voix, données et accès Internet), nommément offre d'accès à des 
services complets de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) pour la transmission 
simultanée de signaux numériques multiples sur une ligne à monofibre optique, services de voix 
sur IP, services de communication par réseau de données privé, nommément services de courriel, 
services de messagerie numérique, services de communication personnelle et services de 
vidéoconférence ainsi que services de vidéographie, nommément vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,269,508 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=1636816&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,817  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Albany, Inc., (Delaware Corporation), 41 
State Street, Albany, New York 12207, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES
Services de communication (voix, données et accès Internet), nommément offre d'accès à des 
services complets de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) pour la transmission 
simultanée de signaux numériques multiples sur une ligne à monofibre optique, services de voix 
sur IP, services de communication par réseau de données privé, nommément services de courriel, 
services de messagerie numérique, services de communication personnelle et services de 
vidéoconférence ainsi que services de vidéographie, nommément vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636817&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,899  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Grant, 4 Brockley Avenue, Stanmore, 
Middlesex, HA7 4LX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPITALFIELDS SHIRT CO.

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vêtements 
tout-aller; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes; 
sacs, nommément sacs de toile, sacs en cuir, sacs à main, sacs à bandoulière et sacs-pochettes, 
sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout et sacs d'école; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636899&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,636,907  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10718 NFLD. INC., 5th Floor, 34 Harvey Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5W1

Représentant pour signification
KATHERINE J. O'BRIEN
53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

GALWAY
SERVICES
(1) Promotion immobilière.

(2) Vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636907&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,354  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLP, 6501 Congress 
Avenue, Suite 300, Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA SMART
PRODUITS
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, bourre en fibres, bourre synthétique, bourre de 
duvet, couvertures de lit, literie, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, 
linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637354&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,603  Date de production 2013-07-31
 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

ANTICA CASCINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ANTICA CASCINA est ANCIENT FARM.

PRODUITS
Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément spiritueux, nommément armagnac, arak, aquavit
, absinthe, amer, brandy, calvados, cognac, gin, grappa, ouzo, rhum, sambuca, schnaps, téquila, 
vermouth, whisky, vodka, brandy aux fruits, brandy à base de céréales, brandy à base de riz; vins, 
vins mousseux; liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées, nommément boissons alcoolisées 
prémélangées autres qu'à base de bière, nommément vins panachés, boissons gazeuses 
alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, limonades alcoolisées; cocktails alcoolisés à base des 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2013, demande no: 11643798 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2013 sous le No. 11643798 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=1637603&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,712  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Warehouse Limited, 3 Eccleston 
Street, London, SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN WAREHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637712&extension=00
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(1) Équipement pour activités sportives, nommément gilets de sauvetage, flotteurs personnels, 
compas, appareils de navigation et de repérage par GPS, nommément récepteurs et émetteurs 
GPS ainsi que dispositifs d'interface réseau; odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, 
altimètres et altimètres barométriques, tous pour la course d'orientation et la randonnée pédestre; 
étuis pour appareils photo ou caméras; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, nommément radios portatives, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
enregistreurs vocaux numériques; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs 
et matériel de traitement de données, nommément systèmes électroniques de pointage et de 
chronométrage pour les sports de plein air, constitués de collecteurs de données électroniques 
portatifs et de cartes électroniques contenant des puces mémoire; extincteurs, nommément 
dispositifs d'extinction d'incendie portatifs; lunettes de protection, nommément lunettes de natation,
lunettes de protection et lunettes de ski; lunettes de protection pour la natation, la plongée en 
apnée, la plongée, le ski, le tennis, le soccer, le football, le baseball, le vélo, la planche à neige, le 
canoë, le kayak, le rafting, la planche à roulettes, le hockey sur glace, le rugby, le patin à roues 
alignées, la planche à voile, le ski nautique, la planche nautique, la planche aérotractée, le surf 
cerf-volant et le surf; lunettes de soleil; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément réfrigérateurs
de camping, réfrigérateurs portatifs, grils et cuisinières de camping, appareils d'assainissement de 
l'eau, nommément stérilisateurs, toilettes de camping portatives, appareils de chauffage portatifs, 
matériel d'éclairage, nommément lampes de poche, lanternes à pétrole, lampes frontales, lampes 
polyvalentes portatives, lampes étanches, lampes à DEL portatives; cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, torches, lampes de poche, fusées éclairantes, lanternes ainsi que pièces et
accessoires; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, nommément malles et valises de voyage ainsi que sacs 
pour le voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de 
voyage, valises, articles de bagagerie, portefeuilles, bandoulières et sacs à dos, sacs d'école, 
ceintures, ceintures en cuir, parapluies, bâtons de marche et bâtons d'alpinisme; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés pour utilisation 
relativement au plein air.

(4) Mobilier de camping, nommément tables, chaises, tables et chaises pliables, lits et matelas 
pneumatiques, lits portatifs, matelas de camping, sacs de couchage, coussins et oreillers 
gonflables; literie, matelas, oreillers, sacs de couchage, matelas de camping, coussins, chaises, 
tabourets et sièges, lits de camp, tables, écrans [mobilier], mâts de tente et piquets de tente, 
cadenas non métalliques et cylindres non métalliques, nommément cadenas en plastique et en 
céramique pour le verrouillage de vélos et de bagages; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

(5) Cordes, ficelles, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs à dos, 
havresacs, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, valises, 
bagages, sacs fourre-tout, sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage, portefeuilles, 
sacs à dos et sacs d'école; matières textiles fibreuses à l'état brut; tentes, abris légers, à savoir 
tentes, tapis de sol, bâches, cordes, filets, auvents, hamacs; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.
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(6) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, 
tissus pour la confection de vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de housses de couette, 
de serviettes et de débarbouillettes, moustiquaires; couvre-lits et dessus de table; couvertures de 
voyage, tissus pour la confection de vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de housses de 
couette, de serviettes et de débarbouillettes, moustiquaires; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à des activités de 
plein air.

(7) Vêtements, nommément manteaux, anoraks, vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, 
vestes imperméables, vestes souples, vestes de haute visibilité, gilets de corps, chandails et 
pantalons isothermes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chandails, chemises,
tee-shirts, gilets, gilets de haute visibilité, shorts, pantalons, bas de pyjama, bas de maillot de bain, 
vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, salopettes, jodhpurs, ensembles imperméables, 
pantalons-collants, gants, mitaines, sachets chauffants, cache-cous, foulards, sous-vêtements, 
chaussettes, bonneterie; ceintures en cuir; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, visières, bandeaux résistants au 
vent, chapeaux en laine, chapeaux en molleton et passe-montagnes; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à des 
activités de plein air.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait aux produits suivants : équipement de 
sport, équipement de course d'orientation et de randonnée pédestre, équipement de camping, sacs
et bagages, tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures de 
voyage, tissus pour la confection de vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de housses de 
couette, de serviettes et de débarbouillettes, moustiquaires, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services; 17 décembre 2012 en liaison avec les produits; 07 janvier 
2013 en liaison avec les produits; 25 février 2013 en liaison avec les produits; 23 mai 2013 en 
liaison avec les produits; 27 mai 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,330  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Cross Travel Services B.V., John M. 
Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP 
Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de 
commerce, relativement à des services d'ambulance aérienne et à l'organisation de la location 
d'avions pour le transport médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638330&extension=00
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SERVICES
Organisation et planification de services de rapatriement et d'évacuation d'urgence pour particuliers
, patients, blessés et malades; services d'ambulance; services d'ambulance aérienne; organisation 
du transport et de la livraison d'équipement médical, de fournitures médicales et de médicaments 
par voie aérienne, maritime et terrestre; organisation de l'accompagnement de voyageurs; 
organisation du transport médical par voie aérienne, terrestre et maritime; services de conseil en 
matière de voyage; organisation du remplacement d'urgence de billets d'avion; organisation du 
transport de patients par ambulance; organisation du transport de blessés, de malades ainsi que 
de personnel médical et infirmier; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, offerts en ligne à partir d'une base de données; services de consultation médicale 
et d'urgence sur place, nommément examen et évaluation d'information concernant la disponibilité 
des soins médicaux et l'accessibilité du transport d'urgence; services de diagnostic médical; offre 
d'information et d'assistance médicales d'urgence; services de gestion des soins de santé, 
nommément surveillance des traitements médicaux offerts à des particuliers; tenue d'examens 
médicaux; aide aux particuliers pour la localisation d'installations médicales d'urgence; aide aux 
particuliers pour la localisation de services de traitement médical d'urgence; renouvellement 
d'ordonnances médicales, préparation de rapports médicaux et sur la santé; communication avec 
les médecins pour établir des diagnostics et des plans de traitement.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22
avril 2013 sous le No. T1306382E en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,304  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Albany, Inc., (Delaware Corporation), 41 
State Street, Albany, New York 12207, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRSTLIGHT I

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale se trouvant dans la partie gauche et dont l'axe primaire est incliné à un angle 
d'environ 45 degrés à la droite de la verticale, et où la partie du haut est constituée de deux 
tourbillons d'épaisseur croissante, de la droite vers la gauche, et où la partie du bas est constituée 
de deux tourbillons d'épaisseur croissante de la gauche vers la droite, toutes étant vert clair, 
suivies du mot « FIRSTLIGHT », avec le mot « FIRST » étant écrit en bleu marine, et le mot « 
LIGHT » en vert clair, et comprenant un bloc vert clair au-dessus de la lettre « i » du mot « FIRST »
d'où émanent des lignes vert clair formant une étoile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639304&extension=00
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SERVICES
Services de communication (voix, données et accès Internet), nommément offre d'accès à des 
services complets de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) pour la transmission 
simultanée de signaux numériques multiples sur une ligne à monofibre optique, services de voix 
sur IP, services de communication par réseau de données privé, nommément services de courriel, 
services de messagerie numérique, services de communication personnelle et services de 
vidéoconférence ainsi que services de vidéographie, nommément vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,728  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSI Group Inc., 2630 Skymark Avenue, Suite 
700, Mississauga, ONTARIO L4W 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Brochures, prospectus, dépliants, rapports, lettres d'information, manuels, bulletins, questionnaires,
livres et revues, tous dans le domaine des services de recrutement, de placement et de 
replacement de cadres et d'employés; blocs-notes, stylos, autocollants.
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SERVICES
Services de recrutement, de placement et de replacement de cadres et d'employés; services de 
conseil et de consultation ayant trait à des services professionnels dans les domaines des 
ressources humaines, de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, du développement
organisationnel, nommément de la structuration d'entreprise, du recrutement, du placement, du 
replacement, des fusions et acquisitions, des relations avec les employés et de la finance 
d'entreprise; services de conseil en emploi; administration et gestion des ressources humaines; 
conception et mise en oeuvre de programmes d'externalisation dans les domaines du recrutement 
de personnes talentueuses et des ressources humaines; services de formation et de 
perfectionnement en entreprise dans le domaine des ressources humaines; accompagnement de 
cadres et d'employés dans le domaine des ressources humaines; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources ayant trait à des services professionnels dans les domaines des 
ressources humaines, de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, du développement
organisationnel, nommément de la structuration d'entreprise, du recrutement, du placement, du 
replacement, des fusions et acquisitions, des relations avec les employés et de la finance 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,639,895  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, 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

BRIGHT LIGHTS
PRODUITS
(1) Café; café moulu.

(2) Grains de café; café préparé et boissons non alcoolisées à base de café; grains de café 
torréfiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85/
854,841 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 
sous le No. 4526817 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,639,896  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, 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

CITY LIMITS
PRODUITS
(1) Café; café moulu.

(2) Grains de café; café préparé et boissons non alcoolisées à base de café; grains de café 
torréfiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85/
854,851 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 
sous le No. 4526818 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,640,478  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christina Neumann, 67 Lakeshore Road, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4H5

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
CHAMELEON

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS
Bâtiments rétractables préfabriqués prêts à l'emploi et structures pour aires ouvertes pour 
l'entreposage et le revêtement commerciaux ou industriels; bâtiments rétractables préfabriqués 
prêts à l'emploi et structures pour aires ouvertes pour diverses applications de revêtement, 
nommément pour le traitement d'éléments préfabriqués, pour les cabines de peinture et de sablage
pour applications automobile et industrielle, pour l'essai non destructif de pièces usinées, pour les 
remises à bateaux; bâtiments rétractables préfabriqués prêts à l'emploi et structures pour aires 
ouvertes conçus pour tous les types de camions ou de remorques; accessoires pour bâtiments 
rétractables préfabriqués prêts à l'emploi et structures pour aires ouvertes, nommément systèmes 
de filtration pour l'épuration de l'air pour enlever la poussière, les vapeurs, les résidus de peinture 
pulvérisée dans l'air, systèmes de vaporisation pour le rafraîchissement extérieur, systèmes de 
commandes électriques pour les systèmes d'éclairage, accessoires de remorque, nommément 
bacs de rangement, sangles pour immobiliser les charges, treuils et clés à rochet, ruban 
réfléchissant et bavettes garde-boue.
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SERVICES
Fabrication sur mesure et vente de bâtiments rétractables et de structures pour aires ouvertes sur 
mesure pour l'entreposage et le revêtement commerciaux ou industriels; consultation dans le 
domaine des bâtiments rétractables et de structures pour aires ouvertes sur mesure pour 
l'entreposage et le revêtement commerciaux ou industriels; revente d'accessoires de tiers pour 
bâtiments rétractables et structures pour aires ouvertes sur mesure pour l'entreposage et le 
revêtement commerciaux ou industriels, nommément de systèmes de filtration pour l'épuration de 
l'air pour enlever la poussière, les vapeurs, les résidus de peinture pulvérisée dans l'air, systèmes 
de vaporisation pour le rafraîchissement extérieur, systèmes de commandes électriques pour les 
systèmes d'éclairage, accessoires de remorque, nommément bacs de rangement, sangles pour 
immobiliser les charges, treuils et clés à rochet, ruban réfléchissant et bavettes garde-boue. 
Services de génie, de fabrication, de vente et de consultation pour les industries nécessitant une 
solution sur mesure de revêtement ou d'entreposage, et revente d'appareils de filtration de peinture
pulvérisée, de collecteurs de poussière et de fumée, d'appareils de vaporisation de béton, 
d'appareils d'éclairage et d'accessoires de remorque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,559  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dachstein Outdoor & Lifestyle GmbH, 
Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.
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PRODUITS
(1) Malles et bagages, sacs, cabas, sacs à main, sacs de voyage, gibecières, sacs de sport, sacs à
chaussures, housses à ski, havresacs; courroies pour transporter et fixer les produits 
susmentionnés; parapluies et parasols ainsi que pièces connexes; vêtements, notamment 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements, nommément vêtements à l'épreuve des 
intempéries pour l'alpinisme, la randonnée pédestre, le trekking, la voile, le ski et la planche à 
neige, vêtements de plage; vêtements de bain, costumes de ski, pantalons de ski, anoraks de ski; 
sous-vêtements, cravates, gants; articles chaussants, chaussures, notamment chaussures de sport
ainsi que bottes de ski et de planche à neige, chaussures de tennis, chaussures de voile ainsi que 
chaussons/bottes d'alpinisme; articles de sport ainsi qu'équipement de sport et de gymnastique, 
notamment skis, planches à neige, raquettes de tennis, raquettes de squash, bâtons de golf, balles
et ballons de sport, bâtons de ski, fixations de ski et de planche à neige.

(2) Malles et bagages, sacs, cabas, sacs à main, sacs de voyage, gibecières, sacs de sport, sacs à
chaussures, housses à ski, havresacs; courroies pour transporter et fixer les produits 
susmentionnés; parapluies et parasols ainsi que pièces connexes; vêtements, notamment 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements, nommément vêtements à l'épreuve des 
intempéries pour l'alpinisme, la randonnée pédestre, le trekking, la voile, le ski et la planche à 
neige, vêtements de plage; vêtements de bain, costumes de ski, pantalons de ski, anoraks de ski; 
sous-vêtements, cravates, gants; articles chaussants, chaussures, notamment chaussures de sport
ainsi que bottes de ski et de planche à neige, chaussures de tennis, chaussures de voile ainsi que 
chaussons/bottes d'alpinisme; articles de sport ainsi qu'équipement de sport et de gymnastique, 
notamment skis, planches à neige, raquettes de tennis, raquettes de squash, bâtons de golf, balles
et ballons de sport, bâtons de ski, fixations de ski et de planche à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 février 2013, demande no: 11610128 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 juillet 2013 sous le No. 011610128 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,096  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc., 28 Liberty Street, New York, 
New York 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKET GEEK
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'appareil mobile d'accéder, à partir
de l'appareil, à de l'aide, à du soutien technique et à un service d'acheminement rapide vers un 
centre d'appels; application logicielle téléchargeable qui permet aux entreprises de 
télécommunication sans fil d'offrir des services de surveillance d'appareils, de gestion d'appareils et
de soutien technique en ligne.

SERVICES
Services d'assurance, nommément offre de contrats de garantie prolongée pour des appareils 
mobiles, nommément des téléphones sans fil, des radiomessageurs, des ordinateurs portatifs et 
des assistants numériques personnels; administration de contrats de garantie prolongée ainsi que 
de contrats de réparation et de remplacement pour des téléphones sans fil, des radiomessageurs, 
des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; offre de services en ligne, 
nommément d'un site Web interactif, d'une application logicielle pour appareils mobiles et d'un 
tableau de bord Web téléchargeable, tous pour l'interaction en temps réel entre les utilisateurs 
d'appareil mobile et le personnel de soutien technique; services de communication, nommément 
transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de textes, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données tous dans le domaine des services de soutien 
technique au moyen d'appareils mobiles par courriel, messagerie textuelle, clavardage et 
communication par application logicielle mobile; offre de services de soutien technique, 
nommément installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour appareils mobiles; services 
de soutien technique, nommément surveillance d'appareils mobiles, envoi d'alertes et de 
recommandations aux utilisateurs d'appareil mobile ainsi que communication de données en temps
réel aux représentants de service à la clientèle pour améliorer le traitement des demandes de 
soutien technique à l'aide de données relatives au client et au comportement de l'appareil; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2013, demande no: 86/
001,187 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,710 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 1,641,110  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neonode, Inc., 2350 Mission College Blvd., 
Suite 190, Santa Clara, California 95054, 
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

MULTISENSING
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PRODUITS
(1) Capteurs et commutateurs de proximité électroniques n'ayant pas trait à l'éclairage; 
commutateurs tactiles électroniques; détecteurs de proximité n'ayant pas trait à l'éclairage; pavés 
tactiles pour utilisation avec ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile, volants; écrans tactiles d'ordinateur pour 
utilisation avec ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
imprimantes, consoles de véhicule automobile; écrans tactiles d'ordinateurs pour utilisation avec ce
qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de 
véhicule automobile; écrans d'ordinateur munis d'écrans tactiles; capteurs à écran tactile 
d'ordinateur pour utilisation avec ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; machines de télécopie; 
télécopieurs; imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser couleur; imprimantes laser; appareils 
multifonctions électroniques pour faire des photocopies, impressions, numérisations, captures 
vidéo et transmissions de documents et d'images; appareils multifonctions dotés de fonctions de 
photocopie et de télécopie en mode autonome; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; instruments de navigation pour véhicules automobiles, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs portatifs; tablettes PC; 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; systèmes de commande électrique pour appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, fours, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses 
constitués de détecteurs de proximité, de pavés tactiles, d'écrans tactiles et afficheurs virtuels pour
utilisation relativement aux commandes d'activation, aux commandes de température, aux 
commandes d'énergie, aux commandes de cycle de lavage et aux commandes de cycle de 
séchage; systèmes de commandes électriques pour véhicules automobiles constitués de 
détecteurs de proximité, de pavés tactiles, d'écrans tactiles et d'écrans virtuels pour utilisation 
relativement aux commandes de moteur de bord, aux commandes de stabilité, aux commandes de
freinage, aux commandes d'énergie, aux fonctions audio, aux fonctions d'affichage, aux fonctions 
d'éclairage et aux fonctions de confort.

(2) Écrans tactiles d'ordinateur pour utilisation avec ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; écrans tactiles 
d'ordinateurs pour utilisation avec ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; écrans d'ordinateur munis 
d'écrans tactiles; capteurs à écran tactile d'ordinateur pour utilisation avec téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes et consoles de véhicule automobile; 
tablettes PC.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,842 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4296459 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,304  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KLONDIKE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gouvernement du Yukon a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément hauts en tricot, tee-shirts, hauts à la mode, nommément vestes, 
débardeurs, hauts en molleton, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641304&extension=00


  1,641,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 1,641,584  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeyTalk B.V., Keulsekade 218, 3534 AC 
Utrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYTALK
PRODUITS
(1) Logiciels et matériel informatique pour des applications réseau, la sécurité réseau et des 
applications de télécopie, nommément matériel informatique et logiciels pour la protection de 
réseaux, nommément de données, nommément de textes, d'images, de photos, lorsqu'ils sont 
envoyés entre des ordinateurs, des serveurs, sur Internet et sur des médias électroniques, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; 
équipement informatique, nommément serveurs.

(2) Logiciels et matériel informatique pour des applications réseau, la sécurité réseau et des 
applications de télécopie, nommément matériel informatique et logiciels pour la protection de 
réseaux, nommément de données, nommément de textes, d'images, de photos, lorsqu'ils sont 
envoyés entre des ordinateurs, des serveurs, sur Internet et sur des médias électroniques, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; 
équipement informatique, nommément serveurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 21 mars 2013, demande no: 
0938073 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 août 2013 sous le No. 
0938073 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=1641584&extension=00


  1,641,628
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  N  de demandeo 1,641,628  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Verzyden, 25 Knotty Pine Trail, 
Huntsville, ONTARIO P1H 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Spa Addiction
PRODUITS
Produits pour le visage, nommément nettoyants, tonifiants, élixirs, sérums, masques, exfoliants, 
crèmes et huiles.

SERVICES
(1) Vente en gros de nettoyants pour le visage, de tonifiants, d'élixirs, de sérums, de masques, 
d'exfoliants, de crèmes et d'huiles.

(2) Vente au détail de nettoyants, de tonifiants, d'élixirs, de sérums, de masques, d'exfoliants, de 
crèmes et d'huiles.

(3) Services de spa, nommément traitements faciaux, manucures, pédicures, épilation à la cire, 
traitements corporels, massage et maquillage.

(4) Services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires dans l'industrie des 
spas.

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=1641628&extension=00


  1,641,863
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,641,863  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S PATH ORGANIC FOODS
SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'aménagement et de l'entretien de jardins 
communautaires; organisation de concours et de programmes de récompenses pour promouvoir 
l'aménagement et l'entretien de jardins communautaires; commandite et promotion d'évènements 
de tiers axés sur la bienfaisance, l'environnement, le sport et les habitudes de vie au moyen de 
dons et par la prestation de services de logistique et de publicité pour ces évènements; diffusion 
d'information aux particuliers concernant et encourageant les dons de bienfaisance, cette diffusion 
s'effectuant par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, d'Internet, de livres, de publications 
imprimées, de panneaux, d'affiches ou de fiches de renseignements; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication et la distribution de céréales de déjeuner, de barres alimentaires à 
base de céréales, de barres alimentaires à base de fruits et de noix, de barres alimentaires à base 
de graines, de gaufres, de pain; diffusion d'information au public par l'intermédiaire des médias 
sociaux, de la radio, de la télévision, d'Internet, de livres, de publications imprimées, de panneaux, 
d'affiches et de fiches de renseignements, cette information relevant des domaines des saines 
habitudes de vie, des aliments, de l'alimentation, du jardinage et de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 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=1641863&extension=00


  1,642,302
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  N  de demandeo 1,642,302  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributed Creation Inc., 12 East 12th St., 
12SW, New York, NY 10003, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLICE
PRODUITS
Logiciels pour la création, l'enregistrement, le traitement, la production, la distribution et le montage
musical et sonore ainsi que pour la collaboration connexe; outils de développement de logiciels 
pour la création, l'enregistrement, le traitement, la production, la distribution et le montage musical 
et sonore ainsi que pour la collaboration connexe pour le domaine de la musique; outils de 
développement de logiciels servant aux musiciens, producteurs de musique et distributeurs de 
musique pour la création, l'enregistrement, le traitement, la production, la distribution et le montage
musical et sonore ainsi que pour la collaboration connexe pour le domaine de la musique.

SERVICES
(1) Services d'enregistrement, d'édition et de production de musique.

(2) Diffusion d'information ayant trait à la musique; offre de formation dans le domaine de la 
musique au moyen d'ateliers en personne et en ligne; offre d'un site Web présentant des nouvelles 
de divertissement et de l'information dans le domaine de la musique; offre d'un portail Web dans le 
domaine de la musique. Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de produire, de distribuer, de créer, de formater et de comprimer de la musique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, l'enregistrement, le 
traitement, la production, la distribution et le montage musical et sonore ainsi que pour la 
collaboration connexe. Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2013, demande no: 85/930,784 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4732106 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642302&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,480  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Jolly, 5104 188st, edmonton, 
ALBERTA T6M 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Stay Down MMA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots STAY DOWN MMA en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pulls d'entraînement à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642480&extension=00


  1,642,520
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  N  de demandeo 1,642,520  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US

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

PRODUITS
(1) Cartes à jouer.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts 
et tee-shirts à manches longues; applications mobiles, nommément jeux informatiques pour réseau
informatique mondial et appareils sans fil.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1906 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2013, demande no: 85/869,679 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,716,966 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=1642520&extension=00


  1,642,559
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,642,559  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medthree Insurance Group Inc., 106 Front 
Street East, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A
1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

MED THREE
SERVICES
Services d'assurance; services de souscription d'assurance; services de courtage d'assurance; 
services d'assureur; offre d'assurance médicale et d'assurance maladie; services d'évaluation en 
gestion des risques; services de consultation en gestion des risques; services de gestion de 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642559&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,560  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medthree Insurance Group Inc., 106 Front 
Street East, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A
1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

MED THREE INSURANCE GROUP
SERVICES
Services d'assurance; services de souscription d'assurance; services de courtage d'assurance; 
services d'assureur; offre d'assurance médicale et d'assurance maladie; services d'évaluation en 
gestion des risques; services de consultation en gestion des risques; services de gestion de 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642560&extension=00


  1,642,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 1,642,749  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldorado Stone Operations, LLC, 10701 River 
Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT, 
84095, 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

AS REAL AS IT GETS
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la construction, nommément des techniques de 
construction utilisant des produits de parement en pierre pour l'amélioration architecturale; diffusion
d'information dans le domaine de la conception architecturale, nommément de l'amélioration de la 
conception architecturale par l'utilisation et l'installation de produits de parement en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2013, demande no: 85886882 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=1642749&extension=00


  1,642,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,642,755  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enshu Limited, 4888 Takatsuka-cho, Minami-ku
, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSHU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « EN » signifie « far » ou « far away » en anglais, et « SHU » signifie « region 
or area close to or surrounded by waters » ou tout simplement « country or region ».

PRODUITS
(1) Machines et outils de travail des métaux, nommément centres d'usinage, aléseuses, fraiseuses,
perceuses, taraudeuses, tours et machines-transferts pour l'usinage de pièces; machines-transferts
pour l'usinage de pièces métalliques; machines et outils de travail des métaux au laser, 
nommément machines de taille au laser, soudeuses au laser et machines de trempe.

(2) Machines et outils de travail des métaux, nommément centres d'usinage, aléseuses, fraiseuses,
perceuses, taraudeuses, tours et machines-transferts pour l'usinage de pièces; machines-transferts
pour l'usinage de pièces métalliques; machines et outils de travail des métaux au laser, 
nommément machines de taille au laser, soudeuses au laser et machines de trempe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits. Employée: 
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 février 2011 sous le 
No. 5393428 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642755&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,107  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, New York 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSHIELD
PRODUITS
Tissu pour garnitures de fenêtre traité avec un produit antimicrobien. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2013, demande no: 86045695 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643107&extension=00


  1,643,324
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  N  de demandeo 1,643,324  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medthree Insurance Group Inc., 106 Front 
Street East, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A
1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MED THREE E

SERVICES
Services d'assurance; services de souscription d'assurance; services de courtage d'assurance; 
services d'assureur; offre d'assurance médicale et d'assurance maladie; services d'évaluation en 
gestion des risques; services de consultation en gestion des risques; services de gestion de 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643324&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,402  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medthree Insurance Group Inc., 106 Front 
Street East, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5A
1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MED THREE INSURANCE GROUP E

SERVICES
Services d'assurance; services de souscription d'assurance; services de courtage d'assurance; 
services d'assureur; offre d'assurance médicale et d'assurance maladie; services d'évaluation en 
gestion des risques; services de consultation en gestion des risques; services de gestion de 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643402&extension=00


  1,643,442
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  N  de demandeo 1,643,442  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rafferty's Garden Pty Limited, Building A, Level 
1, 13 Compark Circuit, Mulgrave, Victoria 3170, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFFERTY'S GARDEN
PRODUITS
Aliments et boissons pour nourrissons et bébés, nommément préparations pour nourrissons, 
boissons enrichies, nommément boissons à base de fruits et de légumes, boissons enrichies de 
vitamines; préparations et formules nutritives, nommément aliments en conserve pour bébés, 
aliments lactés pour bébés, poudre de céréales, supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général des bébés, préparations pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; 
poissons et fruits de mer, fruits en conserve, séchés, cuits ou transformés; bâtonnets et barres aux 
fruits; légumes en conserve, séchés, cuits ou transformés, y compris légumes mélangés; fruits et 
légumes en conserve, fruits et légumes congelés; légumes sautés; haricots, nommément haricots 
verts, haricots secs, haricots en conserve, haricots à la française et haricots d'Espagne; fèves au 
lard; produits laitiers; desserts réfrigérés; soupes, bouillons et concentrés de bouillon, consommés 
et préparations à soupes; soupes congelées et de longue conservation; tartinades sucrées, 
nommément tartinades de fruits et tartinades à base de noix, confitures, marmelade; tartinades 
salées, nommément tartinades de viande, tartinades à base de poisson, tartinades de légumes et 
tartinades au fromage; marinades, tartinades à base d'extraits de légumes; salades; garnitures, 
nommément garnitures aux fruits et garnitures aux légumes; grignotines, nommément grignotines à
base de légumes et grignotines à base de fruits; plats préparés, y compris mélanges de légumes et
de glucides avec ou sans sauces et aromatisants; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes, de viande, de poisson ou de fruits de mer, avec ou sans sauces et 
assaisonnements; plats préparés, y compris produits laitiers ou viande, volaille, poisson ou fruits de
mer avec ou sans sauces et aromatisants; bouillon de viande, de poulet, de poisson et fruits de 
mer ou de légumes; trempettes, nommément trempettes pour grignotines; herbes; plats à 
réchauffer au four à micro-ondes; pâte de tomates; huiles et graisses alimentaires; oeufs; noix et 
aliments à base de noix pour nourrissons et bébés; riz, pâtes alimentaires, nouilles et couscous; 
céréales et préparations à base de céréales, nommément céréales pour nourrissons et bébés; 
repas composés principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; galettes de riz; 
craquelins au riz; thé, café, cacao; essence de café, extraits de café, mélanges de café et de 
chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; confiseries 
non médicamenteuses, nommément bonbons; pâtisseries, gâteaux, biscuits, craquelins, pains 
plats, pains, gressins; glaces, crème glacée; produits de crème glacée, nommément barres de 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, confiseries glacées, yogourt
glacé; desserts, y compris desserts réfrigérés, desserts en conserve, mousses, sorbets; pâtisseries
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; miel, mélasse, sirop d'érable; tartinades avec extraits de levure, moutarde, relishs; plats préparés 
et composants pour repas; mets préparés en conserve; chocolat; sauces, nommément sauce aux 
fruits, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce au fromage et sauce aux légumes, ketchup, 
sauce tomate, sauce soya, sauce chili, sauce aux huîtres; sauces à mijoter, nommément sauces à 
mijoter sous forme de tikka masala, sauces à mijoter sous forme de cari rouge thaïlandais; sauces 
à sauté oriental; sauces en sachet, nommément sauce XO, sauce aux pétoncles, sauce à l'ail; 
pizza, base de pizza; sauces à pizza; sauces pour pâtes alimentaires et riz; sauce à salade; 
mayonnaise; épices; assaisonnements, marinades, condiments, nommément vinaigre, relish, 
moutarde, mayonnaise, sauce Worcestershire, sauce soya, sauce au cari, sauce chili, chutney et 
raifort; garnitures de dessert, nommément garniture de confiserie, garniture aux bonbons, garniture
aux fruits, garnitures sucrées aromatisées, comme les garnitures aromatisées à la menthe poivrée;
aromatisants (autres que les huiles essentielles) à ajouter aux produits alimentaires et aux 
boissons; salsa; plats principaux et mets préparés, y compris rouleaux de printemps, feuilletés au 
cari, dim sims, samosas, wontons, pâtes à wonton; câpres; plats à réchauffer au micro-ondes; plats
préparés congelés composés principalement de nouilles ou de riz, avec ou sans sauces et 
assaisonnements, chutney; sauces pour pâtes alimentaires principalement composées des 
produits alimentaires susmentionnés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et 
jus de légumes; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux légumes; boissons à 
base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,443  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rafferty's Garden Pty Limited, Building A, Level 
1, 13 Compark Circuit, Mulgrave, Victoria 3170, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAFFERTY'S GARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Vert
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille en 
arrière-plan est principalement verte. La base de la feuille est vert-jaune, et la tige est brune. Les 
lettres sont jaunes.

PRODUITS
Aliments et boissons pour nourrissons et bébés, nommément préparations pour nourrissons, 
boissons enrichies, nommément boissons à base de fruits et de légumes, boissons enrichies de 
vitamines; préparations et formules nutritives, nommément aliments en conserve pour bébés, 
aliments lactés pour bébés, poudre de céréales, supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général des bébés, préparations pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; 
poissons et fruits de mer, fruits en conserve, séchés, cuits ou transformés; bâtonnets et barres aux 
fruits; légumes en conserve, séchés, cuits ou transformés, y compris légumes mélangés; fruits et 
légumes en conserve, fruits et légumes congelés; légumes sautés; haricots, nommément haricots 
verts, haricots secs, haricots en conserve, haricots à la française et haricots d'Espagne; fèves au 
lard; produits laitiers; desserts réfrigérés; soupes, bouillons et concentrés de bouillon, consommés 
et préparations à soupes; soupes congelées et de longue conservation; tartinades sucrées, 
nommément tartinades de fruits et tartinades à base de noix, confitures, marmelade; tartinades 
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salées, nommément tartinades de viande, tartinades à base de poisson, tartinades de légumes et 
tartinades au fromage; marinades, tartinades à base d'extraits de légumes; salades; garnitures, 
nommément garnitures aux fruits et garnitures aux légumes; grignotines, nommément grignotines à
base de légumes et grignotines à base de fruits; plats préparés, y compris mélanges de légumes et
de glucides avec ou sans sauces et aromatisants; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes, de viande, de poisson ou de fruits de mer, avec ou sans sauces et 
assaisonnements; plats préparés, y compris produits laitiers ou viande, volaille, poisson ou fruits de
mer avec ou sans sauces et aromatisants; bouillon de viande, de poulet, de poisson et fruits de 
mer ou de légumes; trempettes, nommément trempettes pour grignotines; herbes; plats à 
réchauffer au four à micro-ondes; pâte de tomates; huiles et graisses alimentaires; oeufs; noix et 
aliments à base de noix pour nourrissons et bébés; riz, pâtes alimentaires, nouilles et couscous; 
céréales et préparations à base de céréales, nommément céréales pour nourrissons et bébés; 
repas composés principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; galettes de riz; 
craquelins au riz; thé, café, cacao; essence de café, extraits de café, mélanges de café et de 
chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; confiseries 
non médicamenteuses, nommément bonbons; pâtisseries, gâteaux, biscuits, craquelins, pains 
plats, pains, gressins; glaces, crème glacée; produits de crème glacée, nommément barres de 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, confiseries glacées, yogourt
glacé; desserts, y compris desserts réfrigérés, desserts en conserve, mousses, sorbets; pâtisseries
; miel, mélasse, sirop d'érable; tartinades avec extraits de levure, moutarde, relishs; plats préparés 
et composants pour repas; mets préparés en conserve; chocolat; sauces, nommément sauce aux 
fruits, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce au fromage et sauce aux légumes, ketchup, 
sauce tomate, sauce soya, sauce chili, sauce aux huîtres; sauces à mijoter, nommément sauces à 
mijoter sous forme de tikka masala, sauces à mijoter sous forme de cari rouge thaïlandais; sauces 
à sauté oriental; sauces en sachet, nommément sauce XO, sauce aux pétoncles, sauce à l'ail; 
pizza, base de pizza; sauces à pizza; sauces pour pâtes alimentaires et riz; sauce à salade; 
mayonnaise; épices; assaisonnements, marinades, condiments, nommément vinaigre, relish, 
moutarde, mayonnaise, sauce Worcestershire, sauce soya, sauce au cari, sauce chili, chutney et 
raifort; garnitures de dessert, nommément garniture de confiserie, garniture aux bonbons, garniture
aux fruits, garnitures sucrées aromatisées, comme les garnitures aromatisées à la menthe poivrée;
aromatisants (autres que les huiles essentielles) à ajouter aux produits alimentaires et aux 
boissons; salsa; plats principaux et mets préparés, y compris rouleaux de printemps, feuilletés au 
cari, dim sims, samosas, wontons, pâtes à wonton; câpres; plats à réchauffer au micro-ondes; plats
préparés congelés composés principalement de nouilles ou de riz, avec ou sans sauces et 
assaisonnements, chutney; sauces pour pâtes alimentaires principalement composées des 
produits alimentaires susmentionnés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et 
jus de légumes; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux légumes; boissons à 
base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,694  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraQ AS, Postboks 3, Manglerud, 0612 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

nbg24:7
PRODUITS
Crème cosmétique, cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, crème pour le visage, 
crème à mains, lotion pour le corps, shampooing, produits cosmétiques, produits de protection 
solaire, nommément écrans solaires et lotions après-soleil; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et pour la santé du système immunitaire; préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 15 mars 2013, demande no: 201303448 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 21 juin 2013 sous le No. 271220 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,060  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rotary Capital Inc., 55 Avenue Road, Suite 
2460, East Tower, Toronto, ONTARIO M5R 3L2

MARQUE DE COMMERCE

ROTARY CAPITAL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Rotary » et « Capital » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Location d'hélicoptères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,271  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXSTIX
PRODUITS
(1) Baumes à lèvres non médicamenteux.

(2) Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404400 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,285  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Albany, Inc., (Delaware Corporation), 41 
State Street, Albany, New York 12207, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTLIGHT FIBER
SERVICES
Services de communication (voix, données et accès Internet), nommément offre d'accès à des 
services complets de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) pour utilisation dans la 
transmission de multiples signaux numériques de façon simultanée sur ligne à monofibre optique, 
services de voix sur IP, services de communication par réseau de données privé, nommément 
services de courriel, services de messagerie numérique, services de communication personnelle et
services de vidéoconférence, services de vidéographie, nommément vidéoconférence; services de 
colocalisation, nommément offre d'espace sur des supports pour contenir de l'équipement de 
sauvegarde et d'accès à Internet à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,404  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, Société anonyme, 11 Boulevard 
Galliéni, 92130 ISSY-LES MOULINEAUX, 
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

MORPHO ARGUS
PRODUITS
Logiciels de reconnaissance faciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mars 2013, demande no: 13 3 993 277 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 mars 2013 sous le No. 3993277 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,695  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARPA INDUSTRIALE S.P.A., Via Piumati 91, 
12042 Bra Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

FENIX NTM
PRODUITS
(1) Feuilles de plastique laminées nanotechnologiques pour utilisation dans l'industrie de la 
construction comme revêtement pour mobilier et plans de travail, cloisons, planchers et de 
plafonds, murs intérieurs et extérieurs, panneaux.

(2) Feuilles de plastique laminées nanotechnologiques pour utilisation dans l'industrie de la 
construction comme revêtement pour mobilier et plans de travail, cloisons, planchers et de 
plafonds, murs intérieurs et extérieurs, panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 28 mars 2013, demande no: 11699493 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07
août 2013 sous le No. 011699493 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,696  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARPA INDUSTRIALE S.P.A., Via Piumati 91, 
12042 Bra Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENIX NTM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Feuilles de plastique laminées nanotechnologiques pour utilisation dans l'industrie de la 
construction comme revêtement pour mobilier et plans de travail, cloisons, planchers et de 
plafonds, murs intérieurs et extérieurs, panneaux.

(2) Feuilles de plastique laminées nanotechnologiques pour utilisation dans l'industrie de la 
construction comme revêtement pour mobilier et plans de travail, cloisons, planchers et de 
plafonds, murs intérieurs et extérieurs, panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 28 mars 2013, demande no: 11699824 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07
août 2013 sous le No. 011699824 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,754  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto-Camping Ltd., 100 Venture Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURO-TECH

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Globes terrestres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Batteries d'automobile.

(2) Produits chimiques pour automobiles, nommément graisses pour automobiles, graisses 
antirouille, désinfectant pour climatiseurs d'automobile, shampooing à moteur, nettoyant à vitres, 
nettoyant à circuit d'huile, nettoyant à circuit d'injection, graisse lubrifiante adhésive, produits en 
vaporisateur pour cosses de batterie, silicone en vaporisateur pour cosses de batterie, pâte cuivrée
en vaporisateur, pâte cuivrée applicable à la brosse, lubrifiants pour automobiles, zinc en 
vaporisateur, produit céramique antigrippage en vaporisateur, composé céramique antigrippage 
applicable à la brosse, joints en silicone liquide, additifs chimiques pour arrêter les fuites provenant 
du climatiseur.

(3) Produits de nettoyage pour automobiles, nommément purificateurs de filtre à particules pour 
moteurs diesel, liquide de buse d'air pour le nettoyage de moteur de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits; 01 
août 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,338  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAG Interactive AB, Drottninggatan 71 C, 111 
36 Stockholm, SWEDEN

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

Indexes
RUZZLE

PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques (programmes); programmes de jeux informatiques (
logiciels); logiciels de création de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet (logiciels); papier; carton, boîtes en carton et contenants en carton 
ondulé; imprimés, nommément papier, épreuves photographiques, étiquettes imprimées, horaires 
imprimés; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément pochettes de classement 
pour le bureau, colle pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, 
agrafes, agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets et articles de 
papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peinture, pinceaux, palettes à peinture; machines à écrire; manuels imprimés; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, films plastiques pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs de 
sport; tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; 
vêtements sport; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de pluie, cirés, paletots, pantoufles et pantalons 
imperméables; gants de soirée; mitaines; ceintures; vêtements de bébés; bavoirs, autres qu'en 
papier; sous-vêtements; vêtements de nuit et pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, 
casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de douche; cache-oreilles; articles pour le cou, 
nommément tours du cou, cravates, cache-cous, mouchoirs de cou, régates, noeuds, noeuds 
papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles, bas et jarretelles; chaussures, 
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chaussures de sport, pantoufles, chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas (
mouchoirs de cou); sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; bottes; bretelles; 
soutiens-gorge; culottes; camisoles; manteaux; manchettes; étoles en fourrure; bandeaux (
vêtements); vestes; jerseys; chandails; tricots, nommément chapeaux tricotés, hauts tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés; vestes d'extérieur; pardessus, caleçons; parkas; sandales; 
foulards; châles; chemises; sous-vêtements; blouses; guêtres pour articles chaussants; bottes de 
sport; maillots; costumes; pantalons; uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de soccer, 
uniformes de sport, uniformes pour personnel médical; combinaisons de ski nautique; 
serre-poignets (vêtements); chaussons de gymnastique; vêtements de gymnastique; écharpes; 
ensembles de jogging; pantalons; jeans; caleçons; débardeurs; jupes; chemisiers; habits de neige; 
robes de chambre; chaussures de tennis; bottillons; pantoufles-chaussettes; mantes; bavoirs en 
tissu; pantalons de cuir; vêtements de plage; robes; vestes (vêtements); collants; blouses; poncho; 
vêtements imperméables; shorts; gilets; pulls d'entraînement; pantalons pour bébés; vêtements de 
plage; trépointes pour bottes; vêtements en similicuir, nommément manteaux en similicuir, gants 
en similicuir, vestes en similicuir; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, gants en cuir, 
vestes de cuir; protège-cols; cols (vêtements), cols amovibles; corsets (vêtements); vêtements de 
vélo; chaussures de football à crampons et chaussures de football; vêtements en papier, 
nommément tabliers et chapeaux en papier; poches pour vêtements; doublures de vêtement; saris;
bonnets; chaussures de sport; sous-vêtements antisudoraux; combinaisons-culottes (vêtements de
dessous); sabots; maillots; caleçons; hauts-de-forme; toges, semelles antidérapantes; vêtements 
de conducteur, nommément pantalons, chaussures, bottes et vestes; jambières; capuchons (
vêtements); chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; demi-bottes; chaussons 
de gymnastique; bottes de caoutchouc; jarretelles; fourrures; chancelières, non électriques; 
tee-shirts; hauts; chandails à capuchon; chandails en molleton; vêtements d'intérieur, hauts à 
manches longues; hauts à fermeture éclair; pantalons de jogging; hauts en molleton; chapeaux 
tricotés en laine; couvre-chefs de mode, nommément chapeaux; tongs; pantoufles en peluche; 
chapeaux de fantaisie en peluche; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible
, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles, 
chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique et cerceaux de gymnastique rythmique; 
décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau, nommément gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux pour bureaux
, offre d'un site Web dans le domaine du matériel électronique de bureau; services de vente en 
gros, au détail et par correspondance ayant trait à la vente des produits suivants : jeux pour 
appareils mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs 
tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques téléchargeables, 
logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels pour jeux interactifs, 
logiciels pour systèmes d'exploitation (sur ordinateurs), programmes informatiques, logiciels 
enregistrés, étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche, tapis de souris, décorations de fête, articles décoratifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de toilette, 
dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, substances 
pour la lessive, accessoires de manucure, produits de soins des ongles, vernis à ongles, faux 
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ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, produits hygiéniques, bougies, mèches, 
longues allumettes, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, 
nécessaires de manucure, accessoires pour le rasage, rasoirs, machines et machines-outils pour 
la cuisine ou la maison, outils à main, films, appareils photo, disques de photos, enregistreurs 
vidéo, produits audio et produits visuels, cassettes audio et vidéo, microsillons et disques, 
instruments et appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de son et/ou 
d'images, téléviseurs, lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes, lecteurs et/ou enregistreurs de 
cassettes vidéo et/ou de disques, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
housses pour téléphones mobiles, ornements et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, 
machines à calculer, calculatrices, jeux électroniques et jeux informatiques, films, lampes, 
ventilateurs, ustensiles de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de 
cuisine, ustensiles et contenants pour le service ou le stockage d'aliments et/ou de boissons, 
baguettes, outils de coupe, articles en porcelaine, articles en cristal, articles en émail, argenterie, 
verrerie, articles en terre cuite, articles en céramique, séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour et 
pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs/sonnettes de vélo, horloges (
montres) et montres-bracelets et accessoires ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux et 
bijoux d'imitation, ornements, produits faits ou plaqués de métaux précieux, boîtes à musique, 
instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton et produits faits de 
ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux, 
magazines et périodiques, cartes de souhaits et cartes de Noël, cartes à jouer, matériel de 
remplissage et d'emballage, cadres et supports, adhésifs pour le bureau ou la maison, produits en 
cuir et/ou en similicuir, sacs et valises, sacs à main et portefeuilles, parapluies, cannes, mobilier, 
miroirs, patères, portemanteaux et crochets, boîtes et contenants, plaques signalétiques, petits 
accessoires pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, 
éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil et étuis
et accessoires connexes, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, serviettes de 
table, dessous-de-plat, mobilier, garnitures, mouchoirs, vêtements pour enfants, vêtements pour et 
vêtements pour hommes, articles chaussants, couvre-chefs et gants et mitaines, boutons, insignes,
rubans et nattes, dentelle et broderie, épingles et ornements à cheveux, boucles, boucles de 
chaussure, ornements pour chapeaux, fermetures à glissière, tapis, carpettes et nattes, articles de 
jeu, jeux et matériel de jeu, poupées, jouets en peluche, poupées en chiffon, figurines, articles de 
sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, 
cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; organisation d'expositions publicitaires pour les 
produits et services de tiers; services de vidéotex; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation de 
services de publicité, nommément d'agences de publicité et de services d'agence de publicité; 
services d'imprésario; agences d'importation-exportation; compilation d'information dans des bases
de données; publipostage des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; recherche en 
marketing; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique et de location d'espace publicitaire; recrutement de 
personnel; services d'agence de publicité; production de publicités à la radio pour les produits et 
les services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et 
d'équipement lourd; services de publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet pour des tiers; location d'appareils et de matériel de bureau, 
nommément location de photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs, d'appareils de 
transmission et de réception par télécopieur; services de location de distributeurs; vente aux 
enchères; vente d'émissions de télévision, de programmes audiovisuels, de films et de 
documentaires, de films et de séries de dessins animés, de films et de séries fantastiques; 
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télédiffusion, radiodiffusion et diffusion générale par Internet; télédiffusion; conception de logiciels, 
de pages Web et de sites Web, conception de systèmes informatiques; octroi de licence de droits 
de propriété intellectuelle; octroi de droits d'utilisation et de droits de distribution pour programmes 
audiovisuels (services juridiques); services juridiques pour la gestion et la négociation de contrats 
pour l'achat de droits de distribution de programmes audiovisuels; octroi de contrats pour l'achat de
droits de distribution de programmes audiovisuels; octroi de licences d'utilisation de jeux 
informatiques; divertissement, à savoir émissions de télévision; production, représentation, édition, 
distribution et location d'émissions de télévision, d'émissions audiovisuelles, de films et de 
documentaires, de films et de dessins animés, de films et de séries fantastiques; planification 
d'évènements; divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
production de spectacles d'humour et production de spectacles de variétés musicaux; production et
publication de programmes multimédias, nommément mise en forme informatique de textes, 
d'images et de sons, pour une utilisation interactive et pour le divertissement; montage vidéo de 
films; montage d'émissions de télévision; publication et prêt d'oeuvres audiovisuelles et 
multimédias, nommément de balados, de webémissions, de carnets Web; services de reportages 
vidéo, nommément publication de reportages vidéo concernant des événements; services de 
reporter; vidéographie; modification de scénarios et d'émissions télévisées; information de 
divertissement télévisée; présentation de programmes de divertissement et d'émissions de 
télévision, interactifs ou non, pour communication de ceux-ci au public, et en particulier de dessins 
animés, d'ouvrages de fiction, de documentaires et de programmes de jeux; offre de jeux par 
téléphone; offre de services et de compétitions de jeux électroniques par Internet; offre de services 
de jeux électroniques par Internet; organisation de jeux et de concours, nommément de jeux de 
vocabulaire, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; offre de jeux par un système informatique; services de jeux, 
nommément conception de jeux informatiques et de production de jeux vidéo; location de 
programmes de jeux informatiques; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'un 
site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de jeu en ligne; services de jeux électroniques offerts à partir d'une 
base de données ou d'Internet; offre d'information aux joueurs sur leur classement dans les jeux 
par les sites Web; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des 
réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 13 septembre 2013 sous le No. 514702 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,645,339  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAG Interactive AB, Drottninggatan 71 C, 111 
36 Stockholm, SWEDEN

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

RUZZLE
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques (programmes); programmes de jeux informatiques (
logiciels); logiciels de création de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet (logiciels); papier; carton, boîtes en carton et contenants en carton 
ondulé; imprimés, nommément papier, épreuves photographiques, étiquettes imprimées, horaires 
imprimés; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément pochettes de classement 
pour le bureau, colle pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, 
agrafes, agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets et articles de 
papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peinture, pinceaux, palettes à peinture; machines à écrire; manuels imprimés; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, films plastiques pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs de 
sport; tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; 
vêtements sport; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de pluie, cirés, paletots, pantoufles et pantalons 
imperméables; gants de soirée; mitaines; ceintures; vêtements de bébés; bavoirs, autres qu'en 
papier; sous-vêtements; vêtements de nuit et pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, 
casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de douche; cache-oreilles; articles pour le cou, 
nommément tours du cou, cravates, cache-cous, mouchoirs de cou, régates, noeuds, noeuds 
papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles, bas et jarretelles; chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas (
mouchoirs de cou); sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; bottes; bretelles; 
soutiens-gorge; culottes; camisoles; manteaux; manchettes; étoles en fourrure; bandeaux (
vêtements); vestes; jerseys; chandails; tricots, nommément chapeaux tricotés, hauts tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés; vestes d'extérieur; pardessus, caleçons; parkas; sandales; 
foulards; châles; chemises; sous-vêtements; blouses; guêtres pour articles chaussants; bottes de 
sport; maillots; costumes; pantalons; uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645339&extension=00
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football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de soccer, 
uniformes de sport, uniformes pour personnel médical; combinaisons de ski nautique; 
serre-poignets (vêtements); chaussons de gymnastique; vêtements de gymnastique; écharpes; 
ensembles de jogging; pantalons; jeans; caleçons; débardeurs; jupes; chemisiers; habits de neige; 
robes de chambre; chaussures de tennis; bottillons; pantoufles-chaussettes; mantes; bavoirs en 
tissu; pantalons de cuir; vêtements de plage; robes; vestes (vêtements); collants; blouses; poncho; 
vêtements imperméables; shorts; gilets; pulls d'entraînement; pantalons pour bébés; vêtements de 
plage; trépointes pour bottes; vêtements en similicuir, nommément manteaux en similicuir, gants 
en similicuir, vestes en similicuir; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, gants en cuir, 
vestes de cuir; protège-cols; cols (vêtements), cols amovibles; corsets (vêtements); vêtements de 
vélo; chaussures de football à crampons et chaussures de football; vêtements en papier, 
nommément tabliers et chapeaux en papier; poches pour vêtements; doublures de vêtement; saris;
bonnets; chaussures de sport; sous-vêtements antisudoraux; combinaisons-culottes (vêtements de
dessous); sabots; maillots; caleçons; hauts-de-forme; toges, semelles antidérapantes; vêtements 
de conducteur, nommément pantalons, chaussures, bottes et vestes; jambières; capuchons (
vêtements); chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; demi-bottes; chaussons 
de gymnastique; bottes de caoutchouc; jarretelles; fourrures; chancelières, non électriques; 
tee-shirts; hauts; chandails à capuchon; chandails en molleton; vêtements d'intérieur, hauts à 
manches longues; hauts à fermeture éclair; pantalons de jogging; hauts en molleton; chapeaux 
tricotés en laine; couvre-chefs de mode, nommément chapeaux; tongs; pantoufles en peluche; 
chapeaux de fantaisie en peluche; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible
, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles, 
chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique et cerceaux de gymnastique rythmique; 
décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau, nommément gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux pour bureaux
, offre d'un site Web dans le domaine du matériel électronique de bureau; services de vente en 
gros, au détail et par correspondance ayant trait à la vente des produits suivants : jeux pour 
appareils mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs 
tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques téléchargeables, 
logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels pour jeux interactifs, 
logiciels pour systèmes d'exploitation (sur ordinateurs), programmes informatiques, logiciels 
enregistrés, étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche, tapis de souris, décorations de fête, articles décoratifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de toilette, 
dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, substances 
pour la lessive, accessoires de manucure, produits de soins des ongles, vernis à ongles, faux 
ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, produits hygiéniques, bougies, mèches, 
longues allumettes, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, 
nécessaires de manucure, accessoires pour le rasage, rasoirs, machines et machines-outils pour 
la cuisine ou la maison, outils à main, films, appareils photo, disques de photos, enregistreurs 
vidéo, produits audio et produits visuels, cassettes audio et vidéo, microsillons et disques, 
instruments et appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de son et/ou 
d'images, téléviseurs, lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes, lecteurs et/ou enregistreurs de 
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cassettes vidéo et/ou de disques, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
housses pour téléphones mobiles, ornements et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, 
machines à calculer, calculatrices, jeux électroniques et jeux informatiques, films, lampes, 
ventilateurs, ustensiles de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de 
cuisine, ustensiles et contenants pour le service ou le stockage d'aliments et/ou de boissons, 
baguettes, outils de coupe, articles en porcelaine, articles en cristal, articles en émail, argenterie, 
verrerie, articles en terre cuite, articles en céramique, séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour et 
pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs/sonnettes de vélo, horloges (
montres) et montres-bracelets et accessoires ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux et 
bijoux d'imitation, ornements, produits faits ou plaqués de métaux précieux, boîtes à musique, 
instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton et produits faits de 
ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux, 
magazines et périodiques, cartes de souhaits et cartes de Noël, cartes à jouer, matériel de 
remplissage et d'emballage, cadres et supports, adhésifs pour le bureau ou la maison, produits en 
cuir et/ou en similicuir, sacs et valises, sacs à main et portefeuilles, parapluies, cannes, mobilier, 
miroirs, patères, portemanteaux et crochets, boîtes et contenants, plaques signalétiques, petits 
accessoires pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, 
éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil et étuis
et accessoires connexes, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, serviettes de 
table, dessous-de-plat, mobilier, garnitures, mouchoirs, vêtements pour enfants, vêtements pour et 
vêtements pour hommes, articles chaussants, couvre-chefs et gants et mitaines, boutons, insignes,
rubans et nattes, dentelle et broderie, épingles et ornements à cheveux, boucles, boucles de 
chaussure, ornements pour chapeaux, fermetures à glissière, tapis, carpettes et nattes, articles de 
jeu, jeux et matériel de jeu, poupées, jouets en peluche, poupées en chiffon, figurines, articles de 
sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, 
cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; organisation d'expositions publicitaires pour les 
produits et services de tiers; services de vidéotex; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation de 
services de publicité, nommément d'agences de publicité et de services d'agence de publicité; 
services d'imprésario; agences d'importation-exportation; compilation d'information dans des bases
de données; publipostage des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; recherche en 
marketing; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique et de location d'espace publicitaire; recrutement de 
personnel; services d'agence de publicité; production de publicités à la radio pour les produits et 
les services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et 
d'équipement lourd; services de publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet pour des tiers; location d'appareils et de matériel de bureau, 
nommément location de photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs, d'appareils de 
transmission et de réception par télécopieur; services de location de distributeurs; vente aux 
enchères; vente d'émissions de télévision, de programmes audiovisuels, de films et de 
documentaires, de films et de séries de dessins animés, de films et de séries fantastiques; 
télédiffusion, radiodiffusion et diffusion générale par Internet; télédiffusion; conception de logiciels, 
de pages Web et de sites Web, conception de systèmes informatiques; octroi de licence de droits 
de propriété intellectuelle; octroi de droits d'utilisation et de droits de distribution pour programmes 
audiovisuels (services juridiques); services juridiques pour la gestion et la négociation de contrats 
pour l'achat de droits de distribution de programmes audiovisuels; octroi de contrats pour l'achat de
droits de distribution de programmes audiovisuels; octroi de licences d'utilisation de jeux 
informatiques; divertissement, à savoir émissions de télévision; production, représentation, édition, 
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distribution et location d'émissions de télévision, d'émissions audiovisuelles, de films et de 
documentaires, de films et de dessins animés, de films et de séries fantastiques; planification 
d'évènements; divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
production de spectacles d'humour et production de spectacles de variétés musicaux; production et
publication de programmes multimédias, nommément mise en forme informatique de textes, 
d'images et de sons, pour une utilisation interactive et pour le divertissement; montage vidéo de 
films; montage d'émissions de télévision; publication et prêt d'oeuvres audiovisuelles et 
multimédias, nommément de balados, de webémissions, de carnets Web; services de reportages 
vidéo, nommément publication de reportages vidéo concernant des événements; services de 
reporter; vidéographie; modification de scénarios et d'émissions télévisées; information de 
divertissement télévisée; présentation de programmes de divertissement et d'émissions de 
télévision, interactifs ou non, pour communication de ceux-ci au public, et en particulier de dessins 
animés, d'ouvrages de fiction, de documentaires et de programmes de jeux; offre de jeux par 
téléphone; offre de services et de compétitions de jeux électroniques par Internet; offre de services 
de jeux électroniques par Internet; organisation de jeux et de concours, nommément de jeux de 
vocabulaire, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; offre de jeux par un système informatique; services de jeux, 
nommément conception de jeux informatiques et de production de jeux vidéo; location de 
programmes de jeux informatiques; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'un 
site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de jeu en ligne; services de jeux électroniques offerts à partir d'une 
base de données ou d'Internet; offre d'information aux joueurs sur leur classement dans les jeux 
par les sites Web; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des 
réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 13 septembre 2013 sous le No. 514703 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,645,406  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, St
. Paul, Minnesota 55102, 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

NALQUENCH
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie du moulage.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées pour l'industrie du 
moulage; services de surveillance technique de la qualité de l'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=1645406&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,455  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Limited Partnership, 939 Eglinton Avenue 
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVREMIEUX+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VIVRE et le
symbole « + » sont gris (Pantone 7540C). Le mot MIEUX est orange (Pantone DS 60-2 C). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services fournis par une application logicielle portative, nommément pour permettre aux utilisateurs
ce qui suit : (i) organiser, gérer et extraire leurs chèques de compte, ainsi qu'en commander de 
nouveaux, (ii) suivre, stocker, ajouter et saisir des reçus et leurs photos pour gérer facilement leurs 
dépenses, (iii) surveiller et organiser leurs ordonnances personnelles de médicaments en stockant 
et en saisissant des photos d'étiquettes de médicaments et des dates de renouvellement, ainsi que
localiser instantanément la pharmacie ou l'hôpital le plus près.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645455&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,698  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Creedon Palfreeman, #205, 15240, 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K7

Représentant pour signification
KAMINSKY & COMPANY,
SUITE 202, 8435-120TH STREET, DELTA, 
BRITISH COLUMBIA, V4C6R2

MARQUE DE COMMERCE

nixplay
PRODUITS
(1) Cadres numériques;

(2) Écrans numériques pour panneaux.

SERVICES
(1) Stockage électronique de photos et d'extraits vidéo.

(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645698&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,207  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proactive Immune Sciences Corporation, 3635 
Sunnycrest Dr, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Proactive Immune Sciences Corporation
SERVICES
Offre de services personnalisés de cryoconservation et de stockage de cellules immunitaires, de 
profilage de l'ADN de cellules immunitaires ainsi que d'investissement dans la recherche et le 
développement de traitements pour le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646207&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,224  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steiner Marketing GmbH, Chamerstrasse 172, 
6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRABEAM
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes portatives, lampes de travail, torches,
pour utilisation dans des ateliers, lampes de plongée; feux d'avertissement de circulation [
dispositifs de signalisation]; piles et batteries à usage général et piles et batteries rechargeables; 
ampoules; filtres de couleur pour appareils d'éclairage; chargeur USB pour voitures; supports à 
torches pour vélos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646224&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,354  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Warehouse Limited, 3 Eccleston 
Street, London, SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Équipement pour activités sportives, nommément gilets de sauvetage, dispositifs de flottaison 
individuels, boussoles, appareils de navigation et de repérage par GPS, nommément récepteurs et 
émetteurs GPS et dispositifs d'interface réseau; odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, 
altimètres et altimètres barométriques, tous pour la course d'orientation et la randonnée pédestre; 
étuis pour appareils photo ou caméras; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément radios portatives, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
enregistreurs vocaux numériques; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs 
et matériel de traitement de données, nommément systèmes électroniques de pointage et de 
chronométrage pour les sports extérieurs, constitués de collecteurs de données électroniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646354&extension=00
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portatifs et de cartes électroniques à puces mémoire; extincteurs, nommément dispositifs 
d'extinction d'incendie portatifs; lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de protection et
lunettes de ski; lunettes de protection pour la natation, la plongée en apnée, la plongée, le ski, le 
tennis, le soccer, le football, le baseball, le vélo, la planche à neige, le canoë, le kayak, le rafting, la
planche à roulettes, le hockey sur glace, le rugby, le patin à roues alignées, la planche à voile, le 
ski nautique, la planche nautique, la planche aérotractée, le surf cerf-volant et le surf; lunettes de 
soleil; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation 
en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément réfrigérateurs de camping, réfrigérateurs 
portatifs, grils et réchauds de camping, appareils d'assainissement de l'eau, nommément 
stérilisateurs, toilettes de camping portatives, appareils de chauffage portatifs, matériel d'éclairage, 
nommément lampes de poche, lanternes à pétrole, lampes frontales, lampes polyvalentes 
portatives, lampes étanches, lampes à DEL portatives; réchauds à gaz et électriques, cuisinières, 
torches, lampes de poche, fusées éclairantes, lanternes ainsi que pièces et accessoires; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, nommément 
coffres de voyage, valises et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; sacs de voyage, valises, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à 
bandoulière et sacs à dos, sacs d'école, ceintures, ceintures en cuir, parapluies, bâtons de marche 
et bâtons d'alpinisme; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tous les produits 
susmentionnés pour utilisation relativement à des activités extérieures; mobilier de camping, 
nommément tables, chaises, tables et chaises pliantes, lits et matelas pneumatiques, lits portatifs, 
matelas de sol, sacs de couchage, coussins et oreillers gonflables; literie, matelas, oreillers, sacs 
de couchage, matelas de camping, coussins, chaises, tabourets et sièges, lits de camp, tables, 
paravents, mâts de tente et piquets de tente, cadenas non métalliques et cadenas cylindriques non
métalliques, nommément cadenas en plastique et en céramique pour le verrouillage de vélos et de 
valises; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cordes, ficelles, tentes, auvents, 
bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément havresacs, sacs de transport tout usage, sacs de
sport, sacs de plage, sacs de voyage, valises, bagages, sacs fourre-tout, sacs d'escalade, à savoir 
sacs de transport tout usage, portefeuilles, sacs à dos et sacs d'école; matières textiles fibreuses à
l'état brut; tentes, abris légers, à savoir tentes, toiles de sol, bâches, cordes, filets, auvents, 
hamacs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, tissus pour la confection de 
vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de housses de couette, de serviettes et de 
débarbouillettes, moustiquaires; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tous les 
produits susmentionnés pour utilisation relativement à des activités extérieures; vêtements, 
nommément manteaux, anoraks, vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, vestes 
imperméables, vestes coquilles souples, vestes à haute visibilité, maillots, chandails et pantalons 
isothermes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chandails, chemises, tee-shirts,
gilets, gilets à haute visibilité, shorts, pantalons, bas de pyjama, bas de maillot de bain, vêtements 
de nuit, pyjamas, barboteuses, salopettes, jodhpurs, ensembles imperméables, pantalons-collants, 
gants, mitaines, manchons, cache-cous, foulards, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie; 
ceintures en cuir; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, visières, bandeaux coupe-vent, chapeaux en 
laine, chapeaux en molleton et passe-montagnes; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à des activités 
extérieures.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait aux produits suivants : équipement de 
sport, équipement de course d'orientation et de randonnée pédestre, équipement de camping, sacs
et bagagerie, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, tissus pour la confection de 
vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de housses de couette, de serviettes et de 
débarbouillettes, moustiquaires; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,646,374  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

BigWorld
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
Offre d'une plateforme logicielle de jeux informatiques en ligne; offre de formation et d'éducation 
pour les développeurs et les joueurs de jeux informatiques; développement de plateformes 
logicielles en ligne pour jeux informatiques; services d'hébergement de serveurs.

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 12 avril 2013, 
demande no: 1551424 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 12 avril 2013 sous le No. 1551424 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646374&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,360  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OREGE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE
ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 1 rue Pierre
Vaudenay, 78350, JOUY EN JOSAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SLG
PRODUITS
Produits physico-chimiques pour la coagulation, la floculation et l'oxydation des boues municipales 
et industrielles, produits chimiques pour le traitement, la purification, le traitement secondaire, la 
désinfection, la décontamination et la dépollution de l'eau, des effluents de l'industrie, de la 
fabrication du vin et de l'agriculture, des boues, des sols et de l'eau souterraine, produits chimiques
pour la déshydratation des boues et la dépollution des boues et des sols; appareils, dispositifs et 
installations fixes et mobiles pour le traitement, la purification, le traitement secondaire, la 
désinfection, la décontamination et la dépollution de l'eau, des effluents de l'industrie, de la 
fabrication du vin et de l'agriculture, des boues, des terreaux et de l'eau souterraine, nommément 
réacteurs; appareils, dispositifs et installations fixes et mobiles pour la déshydratation et la 
dépollution des boues et des sols.

SERVICES
Services de construction, de mise en service, de réparation et d'entretien d'appareils, de dispositifs 
et d'installations fixes et mobiles pour le traitement, la purification, le traitement secondaire et la 
dépollution des effluents provenant des industries, de la fabrication du vin et de l'agriculture, des 
boues, des sols et de l'eau souterraine, nommément réacteurs; services de construction, de mise 
en service, de réparation et d'entretien d'appareils, de dispositifs et d'installations fixes et mobiles 
pour la déshydratation et la dépollution des boues et des sols; services de traitement, de 
purification, de traitement secondaire, de désinfection, de décontamination et de dépollution de 
l'eau, des effluents provenant des industries, de la fabrication du vin et de l'agriculture, des boues, 
des sols et de l'eau souterraine; services de déshydratation et de dépollution des boues et des sols
; expertise d'ingénieurs, nommément conception et dimensionnement d'installations ainsi que 
calcul connexe pour le traitement, la purification, le traitement secondaire, la désinfection, la 
décontamination et la dépollution des effluents provenant des industries, de la fabrication du vin et 
de l'agriculture, des boues, des sols et de l'eau souterraine ainsi que pour la déshydratation des 
boues et des sols; analyse de projets techniques; expertise d'ingénieurs, consultation dans les 
domaines du traitement de l'eau et des effluents en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647360&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2013, demande no: 133997161 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 1,647,561  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, 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

CHANGE 'N CARRY
PRODUITS
Espaces de jeu avec mobilier de rangement intégré et matelas à langer amovibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647561&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,875  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediterra Holdings S.A., a corporation 
organized and existing under the laws of 
Switzerland, Rue de Grand-Chene 2, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND

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

MEDITERRA
PRODUITS
Farine et préparations à base de céréales, de noix, de graines, de fibres, de protéines et d'extraits 
de légumes, nommément céréales de déjeuner, barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647875&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,037  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETFINDER PRO
SERVICES
(1) Diffusion d'information auprès d'organismes de protection des animaux concernant la santé, le 
comportement, le dressage et les meilleures pratiques en matière d'adoption d'animaux de 
compagnie ainsi que d'autres renseignements ayant trait aux animaux de compagnie et à 
l'adoption d'animaux de compagnie.

(2) Diffusion d'information auprès d'organismes de protection des animaux concernant les 
meilleures pratiques en matière d'adoption d'animaux et concernant l'adoption d'animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 86/
092,127 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 
2015 sous le No. 4694208 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=1648037&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,067  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALIBER TRUCK CO., LLC, 1840 41st Avenue
#102-343, Capitola, California 95010, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYSTEME CORPORATIF CT
(CANADA), LTEE/CT CORPORATION 
SYSTEM (CANADA), LTD., 1134 GRANDE 
ALLEE OUEST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUEBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER
PRODUITS
(1) Écrous et boulons pour planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes et 
blocs-essieux de planche à roulettes longue.

(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes optiques et à lunettes de soleil, chaînes 
pour lunettes et pour lunettes de soleil, lunettes et masques de protection contre la poussière, 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes,
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures pour lunettes et pour lunettes de 
soleil, lunettes de sport, verres pour lunettes de soleil, lunettes de moto, protège-nez qui peuvent 
être fixés à des articles de lunetterie comme des lunettes de soleil et des lunettes de ski, lunettes 
de ski, lunettes de neige, lunettes et lunettes de soleil, lunettes pour sports d'action, chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil et 
lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,158,360 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,545 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648067&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,091  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trov, Inc., 2682 Bishop Dr. Ste 101, San 
Ramon, California, 94583, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

trov
PRODUITS
Plateforme de technologie logicielle, nommément logiciel d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciel servant à la collecte, à l'indexage, au stockage et à la gestion de 
renseignements financiers personnels et de renseignements relatifs aux biens personnels et 
immobiliers de l'utilisateur, au partage, à la mise en signet, à l'indexage, au stockage, à la collecte 
et à la présentation de contenu, d'articles, d'images et de produits ayant trait aux biens personnels 
et immobiliers et aux actifs financiers de l'utilisateur, servant à l'obtention de prix d'assurance, à 
l'achat de polices d'assurance, à l'achat et à la vente de produits et à la gestion de biens 
personnels à des fins de prêt, d'emprunt et de don et servant à la gestion d'information ayant trait 
aux biens personnels pour utilisation lors d'offres en ligne et lors de publicité de ces biens 
relativement aux offres en vue de la vente privée de ces biens; plateforme de technologie logicielle,
nommément logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile servant à la réception de prix 
d'assurance, à la souscription de polices d'assurance et au traitement de réclamations.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, nommément gestion d'actifs corporels, nommément gestion 
d'information ayant trait aux actifs financiers, aux actifs de placement, aux biens personnels et 
immobiliers du client, et aide à l'achat, à la garde, à la protection, à l'assurance et à la disposition 
de ces biens, services de consultation sur la gestion de biens, offre en ligne de soumissions de 
taux de prime en assurance concernant les actifs corporels, offre d'information sur les assurances, 
offre de services de gestion financière automatisés et personnalisés sur le Web, à savoir la gestion
personnalisée de dossiers financiers personnels et de dossiers financiers ayant trait aux biens 
personnels et immobiliers, d'offre d'information sur les assurances, les finances et la gestion du 
patrimoine ayant trait aux actifs corporels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648091&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,255  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Fuller-Traylor
PRODUITS
Machines, nommément machines à broyer, nommément concasseurs giratoires, concasseurs à 
mâchoires et concasseurs à cylindres, machines de broyage, appareils de broyage, broyeurs, 
nommément broyeurs à boulets, broyeurs à galets, machines de lavage, broyeurs cylindriques, 
broyeurs à barres, broyeurs à barres combinés, broyeurs de matières premières, laminoirs, 
broyeurs semi-autogènes, broyeurs à marteaux et broyeurs pour la fabrication de ciment et de 
minéraux, pastilleuses, roues de coulée, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et équipement de chauffage, nommément fours de cuisson d'anodes, 
fours de maintien, fours rotatifs et fours sécheurs, appareils de séchage pour enlever l'humidité 
contenue dans des minéraux pendant le traitement, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: DANEMARK 24 juillet 2013, demande no: VA 201301904 
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=1648255&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,256  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

KilnLoq
PRODUITS
Analyseurs de gaz utilisés pour mesurer la composition des gaz relativement aux fours de 
cimenterie, nommément analyseurs de gaz, détecteurs de gaz, appareils de mesure du taux de 
poussière, débitmètres, systèmes d'analyse de gaz composés d'analyseurs, de systèmes de 
conditionnement de gaz et de systèmes de sondes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 11 juillet 2013, demande no: VA 201301809 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648256&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,292  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAST.COM, INC., a California corporation, 200 
E. 6th St., Ste. 201, Austin, TX 78701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESTORY
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour donner accès à une base de données en 
ligne de renseignements destinés aux consommateurs dans les domaines des ventes de biens 
immobiliers et de l'historique immobilier; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
appareils mobiles, qui offre des fiches descriptives et des renseignements immobiliers en temps 
réel basés sur la localisation; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile donnant accès à 
de l'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; logiciel, nommément logiciel de stockage 
de données sur les consommateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location 
d'appartements et de maisons, des biens de consommation et des services aux consommateurs; 
logiciel de bases de données contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la 
location d'appartements et de maisons, des biens de consommation et des services aux 
consommateurs; logiciel pour appareils mobiles, nommément logiciel pour annoncer, consulter et 
présenter de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de 
maisons, des biens de consommation et des services aux consommateurs; logiciel, nommément 
interface de programmation d'applications (interface API) pour consulter et présenter de 
l'information dans les domaines de l'immobilier, des biens de consommation et des services aux 
consommateurs; logiciel pour l'échange de données sur l'immobilier et sur la location 
d'appartements et de maisons au moyen de sites de réseautage social; logiciel pour offrir de 
l'information, des analyses et des conseils dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts 
sur valeur domiciliaire; logiciel pour l'offre de soumissions de prêts hypothécaires, la confirmation 
de la disponibilité et de l'intérêt des prêteurs ainsi que l'évaluation et la notation de prêteurs et de 
professionnels des prêts hypothécaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648292&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels pour
des tiers; jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine des services 
immobiliers, par un réseau informatique; offre de pistes dans le domaine immobilier pour les 
acheteurs potentiels; services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers pour des 
tiers; analyse de marketing immobilier; diffusion d'information sur les biens immobiliers à vendre, 
par Internet; services d'aide au magasinage, nommément offre d'un moteur de recherche pour le 
magasinage comparatif (en fonction du prix) en ligne permettant d'obtenir de l'information sur les 
achats; diffusion d'information servant à guider les acheteurs de biens immobiliers, par Internet; 
diffusion de renseignements commerciaux et de renseignements aux consommateurs dans le 
domaine de l'immobilier, nommément diffusion en ligne de l'historique immobilier ayant une 
incidence sur la valeur d'une propriété, à des fins de magasinage comparatif et de décisions 
d'achat; diffusion de renseignements aux consommateurs sur l'immobilier, par courriel, par 
téléphone, par messagerie textuelle et par réseau de communication en ligne; offre d'une base de 
données consultable de renseignements ayant trait à l'immobilier permettant aux consommateurs 
de trouver des biens immobiliers, de consulter la description de biens immobiliers, d'évaluer des 
biens immobiliers, de déterminer et de comparer les prix de biens immobiliers; offre d'un site Web 
contenant une base de données consultable de renseignements aux consommateurs dans le 
domaine de l'immobilier pour chercher des types de propriétés et évaluer des propriétés 
comparables; offre de services de renseignements aux consommateurs, nommément offre de 
renseignements ayant trait à l'historique immobilier qui peut avoir une incidence sur la valeur d'une 
propriété; offre de renseignements sur les biens immobiliers à vendre par un réseau de 
communication mondial, nommément évaluation de biens immobiliers; évaluation immobilière; offre
d'une base de données offrant des renseignements sur les fiches descriptives immobilières 
résidentielles se rapportant à différents quartiers et localités; offre d'une base de données des 
fiches descriptives immobilières résidentielles au sein de quartiers et de localités sélectionnés par 
les utilisateurs; diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; offre de services en 
ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs et la transmission 
électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de l'immobilier; diffusion 
en ligne de contenu vidéo et audio dans le domaine de l'immobilier; offre d'une base de données 
en ligne d'information relative à l'immobilier, à des fins de passe-temps ou de divertissement; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers en vue de 
l'organisation et de l'affichage de messages en ligne dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2013, demande no: 85/934,586 
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 1,648,360  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRESH TEA BRAND UG, Goerdelerstr. 41
, Saarbrucken, 66121, GERMANY

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FRESH TEA SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

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

PRODUITS
Café, thé, cacao, succédané de café, boissons à base de thé, boissons à base de café, infusions 
d'herbes, nommément thés en feuilles et thés infusés contenant des herbes, des fleurs et des 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=1648360&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,986  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REALTII, INC., 4440 Chatterton Way, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 5J2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

REALTII REAL ESTATE. SIMPLIFIED.
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers 
de données dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services 
grand public, ainsi que logiciels de gestion de bases de données contenant de l'information dans le
domaine de l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648986&extension=00
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SERVICES
Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de recherche dans le 
domaine de l'immobilier, services d'évaluation immobilière, services de publicité immobilière, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, services de recommandation dans le 
domaine de l'immobilier, exploitation d'un site Web dans le domaine de l'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier, diffusion d'information dans le domaine des services 
aux consommateurs ayant trait à l'immobilier, services de marketing immobilier, nommément 
visites virtuelles en ligne de biens immobiliers, publicité des marchandises et des services de tiers, 
promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau de communication électronique
en ligne, nommément une plateforme Web en ligne offrant des liens vers des sites Web de tiers 
dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public, 
offre d'un marché pour les produits et les services de tiers, nommément offre d'une plateforme de 
marché Web en ligne dans les domaines de l'immobilier et des services grand public par un réseau
de communication électronique en ligne, diffusion d'information dans le domaine des services aux 
consommateurs pour l'entretien ménager, la décoration intérieure et la vente dans le domaine de 
l'immobilier, offre d'outils logiciels non téléchargeables à des tiers pour la conception et la création 
de pages Web, l'hébergement de pages Web pour des tiers et l'offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables, nommément à des logiciels non téléchargeables de stockage de données sur les 
consommateurs pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du 
stockage de fichiers de données dans le domaine de l'immobilier, exploitation de marchés pour les 
vendeurs de marchandises et de services dans le domaine de l'immobilier, nommément offre d'une
plateforme de marché Web en ligne, offre d'accès à des logiciels de bases de données non 
téléchargeables pour l'administration, la gestion, la récupération et la coordination du stockage de 
fichiers de données contenant de l'information dans le domaine de l'immobilier, offre de bases de 
données contenant des index d'information immobilière consultables, des fiches descriptives de 
biens immobiliers, des sites Web et des liens de tiers ainsi que d'autres ressources immobilières 
disponibles sur des réseaux informatiques dans le domaine de l'immobilier, offre d'une base de 
données et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier, offre de service de répertoire 
d'information en ligne contenant des hyperliens vers d'autres sites Web; services immobiliers, 
nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet contenant 
de l'information immobilière; services de recommandation dans les domaines de l'immobilier et des
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur 
un réseau informatique mondial, des réseaux étendus et des réseaux locaux; services de 
recherche dans le domaine de l'immobilier, nommément recherche, récupération, récapitulation et 
diffusion d'information dans les domaines des marchés, des tendances et de l'établissement des 
prix en immobilier ainsi que des biens immobiliers et des fiches descriptives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,106  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.S.D., Inc., P.O. Box 228, Media, 
Pennsylvania 19063, 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

FIRST CALL CONNECT
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'alertes de messages électroniques par 
Internet et au moyen d'appareils mobiles ainsi que de notifications poussées et services de renvoi 
automatique concernant les urgences familiales et les nouvelles connexes relativement à des 
services de salon funéraire; services de télécommunication, nommément offre de fonctions d'appel
et de messagerie téléphoniques avancées, nommément de fonctions de courriel, de messagerie 
textuelle et de messagerie vocale qui permettent aux utilisateurs de communiquer à propos 
d'urgences familiales et des nouvelles connexes relativement à des services de salon funéraire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 
86095515 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4669673 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649106&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,266  Date de production 2013-10-24
 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

LANDMARK
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le 
ministre des Ressources naturelles et des forêts, a été déposée.

PRODUITS
Produits de construction autres qu'en métal, nommément bardeaux de toiture en asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86/
098,095 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. 4,514,769 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649266&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,348  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Armstrong, 9705-56 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DHTECH DEHUMIDIFICATION TECHNOLOGIES CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Déshumidificateurs dessicatifs, appareils de chauffage indirect et appareils de chauffage en ligne.

SERVICES
Location de déshumidificateurs dessicatifs, d'appareils de chauffage indirect et d'appareils de 
chauffage en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1649348&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,370  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bartercard International Limited, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BARTERCARD

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, répertoires, guides, livrets, magazines, brochures, 
feuillets, dépliants, bulletins d'information, journaux, périodiques, prospectus et relevés; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, formulaires, carnets 
et factures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons et marqueurs; calendriers, journaux 
et agendas; livres, bulletins d'information et feuillets d'information ayant trait à la finance, à la 
gestion de portefeuilles ainsi qu'au commerce de produits et de services et au troc de produits et 
de services; bons d'échange et bons de réduction imprimés, offerts séparément ou reliés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649370&extension=00
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SERVICES
Services de financement; services financiers, nommément services d'échanges commerciaux, 
nommément commerce de produits, gestion et administration de la vente de produits et de services
de tiers faisant partie du programme d'échanges commerciaux; services d'échanges commerciaux,
nommément échange de produits, gestion et administration de la vente de produits et de services 
de tiers faisant partie du programme d'échanges commerciaux; services de courtage liés au troc; 
services de troc (faciliter l'échange commercial de produits et de services de tiers); services 
financiers, nommément acceptation et autorisation d'opérations financières; services de cartes de 
crédit et de débit; services de virement électronique de fonds; services de gestion et 
d'administration des affaires, pour l'offre, l'utilisation et la promotion de services financiers et de 
troc en tous genres; services de publicité et de relations publiques pour les produits et les services 
de tiers; marketing et promotion des produits et des services de tiers par l'offre et l'administration 
d'un programme d'échanges commerciaux; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing; organisation et 
tenue d'expositions et de salons pour le marketing, la promotion et la vente de produits et de 
services de tiers faisant partie du programme d'échanges commerciaux; promotion des produits et 
des services de membres par la distribution de brochures, de répertoires, de magazines, de 
bulletins d'information et par Internet; promotion du réseau et du registre par la distribution de 
brochures, de répertoires, de magazines, de bulletins d'information et par Internet; services ayant 
trait à l'exploitation de ressources, à savoir d'un réseau et d'un registre, permettant à des tiers 
d'échanger leurs produits et/ou leurs services, nommément gestion et administration d'une 
organisation pour les membres pour la promotion et la vente de produits et de services desdits 
membres par le commerce, services de recommandation pour les membres qui cherchent à 
acheter des produits et des services d'autres membres par le commerce; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de troc; services de conseil en affaires ayant 
trait à l'établissement et à l'exploitation de franchises; administration des affaires commerciales de 
franchises; conseils ayant trait au troc; information financière en ligne et information en ligne en 
matière de placements; diffusion d'information financière; services de tenue de registres pour des 
tiers pour faciliter l'échange de produits et de services, nommément tenue de registres des ventes 
et des achats concernant des transactions commerciales et offre de relevés connexes, tenue de 
registres de lignes de crédit pour le commerce, l'achat et la vente entre membres.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 décembre 2012 sous le No. 1532297 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 1,649,735  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pay It Forward Foundation, 1295 Descanso 
Street, San Luis Obispo, California 93403, 
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)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649735&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant le réseautage social en ligne afin
d'encourager la réalisation de bonnes actions, l'interaction et le partage d'information avec des tiers
, la création d'entrées de journal, l'ajout d'évènements au calendrier et la passation de commandes 
de produits et de services de tiers.

(2) Bracelets; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

(3) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises 
sport, chemises habillées, pantalons, shorts, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, 
gants, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

(4) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts.

(5) Accessoires vestimentaires, nommément épinglettes, pinces de cravate et épinglettes de 
fantaisie; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

(6) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises sport, 
chemises habillées, pantalons, shorts, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, chaussettes, gants, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; services visant à promouvoir la réalisation de bonnes actions 
et de gestes bienveillants, nommément sensibilisation du public aux initiatives de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les services; 
août 2012 en liaison avec les produits; juin 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 85920028 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 85920026 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 
85920038 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 décembre 
2013 sous le No. 4451150 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 
2014 sous le No. 4558550 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 
2015 sous le No. 4704425 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,650,062  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 septembre 2013, demande no: 60900/2013 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=1650062&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,117  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VAPORA INC, 3437 Avenue du Musee, 
Montreal, QUEBEC H3G 2C8

MARQUE DE COMMERCE

VAPVIA
PRODUITS
Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour vapoter; nécessaires et accessoires pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries électriques, atomiseurs, cartouches, recharges, chargeurs de batterie, liquides pour 
cigarettes électroniques, boîtes et étuis.

SERVICES
Magasins de vente au détail de dispositifs électroniques pour fumer, nommément de cigarettes 
électroniques, de dispositifs électroniques pour vapoter, de nécessaires de cigarettes électroniques
et d'accessoires pour cigarettes électroniques, nommément de batteries électriques, d'atomiseurs, 
de cartouches, de recharges, de chargeurs de batterie, de liquides pour cigarettes électroniques, 
de boîtes et d'étuis.

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=1650117&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,145  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RM2 International S.A., 3 Rue du Fort 
Rheinsheim, Luxembourg L-2419, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

RM2
PRODUITS
Palettes de plateformes portables; palettes de transport autres qu'en métal.

SERVICES
(1) Consultation pour améliorer la visibilité de la chaîne logistique dans le domaine des palettes; 
gestion des affaires dans le domaine des palettes; administration des affaires dans le domaine des 
palettes; études de marché dans le domaine des palettes; gestion logistique; consultation en 
affaires dans le domaine des palettes; publication de textes publicitaires pour des tiers; passation 
de commandes et gestion des factures pour des tiers; services de paiement de commerce 
électronique dans le domaine des palettes; transactions électroniques par carte de crédit dans le 
domaine des palettes.

(2) Services de financement ayant trait aux palettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 octobre 2013, demande no: 012260287 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mars 2014 sous le No. 012260287 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650145&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,179  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MAAG
PRODUITS
Machinerie industrielle, nommément machines à tailler les engrenages et rectifieurs d'engrenages 
utilisés dans la production de ciment, le traitement de charbon et de minéraux, la fabrication de 
métaux, la production d'énergie, la fabrication de produits chimiques, la transformation d'aliments 
et les industries de manutention de matériaux; engrenages d'entraînement et engrenages 
d'entraînement dans un boîtier fermé pour la machinerie industrielle; moteurs à engrenages 
planétaires pour la machinerie industrielle; engrenages de transmission pour la machinerie 
industrielle; pièces de machines industrielles, nommément transmissions pour les moteurs à 
engrenages, les roues dentées, les raccords de synchronisation des engrenages, les engrenages 
planétaires, les pignons à machines; analyseurs pour les mises à essais des engrenages 
d'entraînement dans la machinerie industrielle; engrenage informatisé et contrôles de boîte 
d'engrenages pour la machinerie industrielle; instruments de mesure et de contrôle, nommément 
instruments pour les essais de matériaux, pour les essais de surfaces, pour les essais de 
dimensions de produits et capteurs de température, d'emplacement et de vibrations pour les 
engrenages et les boîtes d'engrenages dans la machinerie industrielle utilisés pour assurer une 
utilisation appropriée du pas dentaire et du profil dans les engrenages manufacturés, surveiller les 
indicateurs critiques des engrenages, fournir des mesures d'entraînement pertinentes dans le 
réglage du moteur d'entraînement et permettre une surveillance en ligne du moteur d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 1993 en liaison avec les produits. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 05 
mars 2012 sous le No. VR 2012 00630 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650179&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,349  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yocale Network Corp., #103 - 850 Harbourside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3R9

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOCALE Y

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents offrant de l'information sur la planification et sur les rendez-vous, de l'information aux 
utilisateurs, nommément critiques de fournisseurs de services, de professionnels de la santé, de 
services professionnels, de services personnels, à l'immobilier, aux services de location, à la 
beauté et aux spas.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, du marketing et de la 
gestion du rendement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650349&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,350  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yocale Network Corp., #103 - 850 Harbourside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3R9

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

yocale
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents offrant de l'information sur la planification et sur les rendez-vous, de l'information aux 
utilisateurs, nommément critiques de fournisseurs de services, de professionnels de la santé, de 
services professionnels, de services personnels, à l'immobilier, aux services de location, à la 
beauté et aux spas.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour la gestion des relations avec la clientèle, le marketing et la gestion du rendement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650350&extension=00


  1,650,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 301

  N  de demandeo 1,650,351  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DraftFCB, Inc., 100 West 33rd Street, New York
, New York 10001, 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

FOOTE, CONE & BELDING
SERVICES
Services d'agence de publicité; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
analyse des réactions à la publicité et études de marché, placement de publicités pour des tiers, 
publicité pour des tiers par du placement dans les médias, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers, services de création de marque et de stratégie de marque, gestion des médias et 
des réseaux sociaux à des fins publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; 
organisation et gestion de campagnes de marketing pour des tiers, organisation et gestion 
d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, organisation d'expositions pour des tiers 
pour promouvoir leurs produits et services; préparation et diffusion de publicités; services d'achat 
d'espace et de placement dans les médias, nommément offre de conseils sur les services d'achat 
d'espace dans les médias aux clients, nommément consultation en marketing concernant l'achat 
de temps publicitaire et d'espace publicitaire; analyses et études de marché; analyses de marché; 
services de marketing direct, nommément services de télémarketing; services de promotion des 
ventes nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes incitatifs à la vente, de 
programmes incitatifs en ligne et de programmes incitatifs pour les consommateurs pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de la publicité en ligne, des médias 
imprimés, des communications mobiles; services de conseil aux entreprises, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires et de conseils aux clients dans les domaines de la commandite et 
du franchisage; gestion des affaires et conseils en affaires; offre d'études et de renseignements 
commerciaux, nommément analyses et études de marché, réalisation d'études de marché; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre de services de conseil et de consultation 
dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650351&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,513  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borgward Trademark Holdings GmbH, 
Industriestrasse 4 Colorado Turm, 70565 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BORGWARD
PRODUITS
Automobiles; camions; tracteurs; motos; voitures; autocars; chariots élévateurs à fourche; 
véhicules élévateurs; semi-remorques à marchandises; dévidoirs mobiles; chariots porte-poche; 
moteurs pour véhicules terrestres; bétonnières; ambulances; camions de nettoyage; camions 
d'arrosage; omnibus; voitures sport; camions à benne basculante; véhicules pour le transport 
militaire; automobiles pour le génie; châssis d'automobile; triporteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650513&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,605  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert R. Mahlous, 92065 Place Portobello, 
Brossard, QUÉBEC J4W 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIP-TOUT GT GRIP-TITAN

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pochette en cuir munis d'un aimant nommément garder des billets de monnaie, carte de crédit, 
carte de débit, carte d'identité, cartes d'affaires, pieces de monnaie et des clefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1650605&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,999  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NorAg Resources Inc., 4476 County Road 10, 
Port Hope, ONTARIO L1A 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORAG RESOURCES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Nor »,
la moitié gauche du crochet et les mots « Resources Inc. » sont verts. Les lettres « Ag » et la 
moitié droite du crochet sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650999&extension=00
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SERVICES
Services de commerçant de grains, nommément services de marketing, nommément organisation 
de la distribution de graines oléagineuses et de grains pour des tiers, diffusion d'information de 
marketing pour des tiers, offre de services de gestion des risques de marché pour des tiers, vente 
et distribution de graines oléagineuses et de grains; services de marchandisage en vue de 
l'exportation, nommément services de marketing, nommément organisation de la distribution, pour 
des tiers, de graines oléagineuses et de grains en vue de leur exportation, vente, distribution et 
promotion, à des fins de sensibilisation du public aux avantages de l'utilisation et de l'exportation 
de graines oléagineuses et de grains provenant d'installations et de silos d'agriculture commerciale
; achat de graines oléagineuses et de grains provenant d'installations et de silos d'agriculture 
commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,000  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NorAg Resources Inc., 4476 County Road 10, 
Port Hope, ONTARIO L1A 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

NORAG
SERVICES
Services de commerçant de grains, nommément services de marketing, nommément organisation 
de la distribution de graines oléagineuses et de grains pour des tiers, diffusion d'information de 
marketing pour des tiers, offre de services de gestion des risques de marché pour des tiers, vente 
et distribution de graines oléagineuses et de grains; services de marchandisage en vue de 
l'exportation, nommément services de marketing, nommément organisation de la distribution, pour 
des tiers, de graines oléagineuses et de grains en vue de leur exportation, vente, distribution et 
promotion, à des fins de sensibilisation du public aux avantages de l'utilisation et de l'exportation 
de graines oléagineuses et de grains provenant d'installations et de silos d'agriculture commerciale
; achat de graines oléagineuses et de grains provenant d'installations et de silos d'agriculture 
commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651000&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,316  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, Manhattan 
Beach, CALIFORNIA 90266, 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

SAVON ET CIE
PRODUITS
(1) Bougies; bougies parfumées; bougies odorantes.

(2) Produits de soins du corps pour l'aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant 
pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds non 
médicamenteuse.

(3) Produits de soins du corps, nommément savon en pain et savon liquide pour la peau, produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche et sels à usage autre que médical, billes de bain, 
crèmes de bain, cristaux de bain, bains effervescents, flocons de bain, bains moussants, gels de 
bain, herbes pour le bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, perles de bain, sels de bain, 
savons de bain, lotions pour le bain, produit moussant pour le bain, bain moussant, savons liquides
pour le bain et produits pour le corps, nommément lotion pour le corps, crème à cuticules, baume à
lèvres non médicamenteux, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds; 
bougies; bougies parfumées; chandelles parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85926964 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3650715 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4570801 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=1651316&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,414  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, Rajan
House Appasaheb Marathe Marg, Praghadevi, 
Mumbai 400025, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURCUWIN
PRODUITS
Extrait de plantes pour utilisation comme ingrédient de suppléments alimentaires et de 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 
86111801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651414&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,423  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.V. CADEMARTORI S.R.L., VIA G. 
CARDUCCI 26, 20123 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PAULA CADEMARTORI
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux et peaux d'animaux d'imitation; sacs à main, sacs à 
bandoulière, cabas, bagagerie , portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
mallettes, porte-documents, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de sport, sacs banane, sacs à 
bandoulière et ensembles de sacs de voyage, malles [bagagerie], sacs de voyage, sacs à dos; 
sacs à provisions en tissu, en plastique, en cuir et en papier; sacs à provisions en filet, sacs 
fourre-tout, pochettes, mallettes de toilette vides, pochettes de toilette vides, housses à vêtements 
de voyage, ensembles de voyage, nommément ensembles de valises assorties , étuis porte-clés (
maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; harnais pour animaux, cravaches, articles de 
sellerie; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes
, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, ceintures (vêtements), gants (vêtements), 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, casques de sport, tuques, bandeaux, cache-oreilles.

(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, cabas, bagages et valises, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs
de sport, sacs banane, sacs à bandoulière et ensembles de sacs de voyage, sacs de voyage, sacs
à dos; sacs à provisions en tissu, en plastique, en cuir et en papier; sacs à provisions en filet, sacs 
fourre-tout, pochettes, mallettes de toilette vides, pochettes de toilette vides, housses à vêtements 
de voyage, ensembles de voyage, nommément ensembles de valises assorties .

(3) Cuir et similicuir, peaux d'animaux et peaux d'animaux d'imitation; portefeuilles de poche, 
porte-cartes (portefeuilles), mallettes, mallettes porte-documents, malles [valises], étuis porte-clés (
maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; harnais pour animaux, cravaches, articles de 
sellerie; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes
, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, ceintures (vêtements), gants (vêtements), 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, casques de sport, tuques, bandeaux, cache-oreilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651423&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de ce qui suit : montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et autres 
instruments chronométriques, cuir et similicuir, peaux d'animaux, sacs, valises, petits articles en 
cuir, malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.

(2) Vente au détail de sacs, de valises, de petits articles en cuir et de sacs de voyage.

(3) Vente au détail de ce qui suit : montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et autres 
instruments chronométriques, cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles, parapluies, parasols, 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 novembre 2013 sous le No. 1567049 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,651,558  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crop Production Services (Canada) Inc., 
538058 56 Street E, Box 5234, High River, 
ALBERTA T1V 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHELON
SERVICES
(1) Services de gestion agricole, nommément services de planification des récoltes, de dépistage 
en culture, de modélisation des récoltes, de tenue de dossiers, de planification d'entreprise, de 
traitement antiparasitaire, de gestion des risques et d'analyse des coûts de production; services de 
cartographie de champs agricoles; services d'agronomie, nommément services de consultation 
dans le domaine de la diffusion d'information sur les cultures et la gestion du rendement des 
cultures, à savoir conseils en matière d'agriculture et recommandations relatives aux cultures, 
recommandations d'engrais, recommandations relatives au traitement antiparasitaire et 
recommandations relatives aux semences.

(2) Services d'information, nommément offre d'information aux clients sur les registres de 
l'exploitation agricole et sur les cultures; gestion agronomique, nommément services de soutien en 
agriculture et information dans le domaine de l'agriculture de précision et de la technologie à taux 
variable par des systèmes mondiaux de localisation, des systèmes d'information géographique et 
de l'imagerie satellitaire. .

(3) Offre de logiciels téléchargeables en ligne destinés aux clients pour la gestion de données dans
les domaines des intrants agricoles, des coûts et du rendement des cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2007 en liaison avec les services (1); décembre
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651558&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,811  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuildDirect.com Technologies Inc., 200-717 W. 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BEAR
PRODUITS
Pierres pelliculaires artificielles, panneaux de pierres pelliculaires, accessoires en pierres 
pelliculaires, nommément pierres décoratives, pierres pour couronnes, coffrets électriques, pierres 
d'assise, pierres de cheminée, clés de voûte, négatoscopes, boîtes à prises, couronnes 
pyramidales, chaperons pyramidaux, pierres d'angle, pierres d'ornement, réservoirs à eau et 
appuis de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 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=1651811&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,430  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShengXing Zhang, #3 - 11771 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI BAO KANG OI BO HONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en caractères chinois est la suivante : LOVE 
BABY HEALTHY. Selon le requérant, la translittération du mandarin est la suivante : AI BAO KANG
. Selon le requérant, la translittération du cantonais est la suivante : OI BO HONG.

PRODUITS
Suppléments vitaminiques, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général,
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de conception d'emballage de produits.

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=1652430&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,667  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Summers Limited, Gold Group House, 
Godstone Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0GG, 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEASURE EMPORIUM
SERVICES
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au détail en ligne 
liés à la vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de bougies, de 
suppléments alimentaires, de vibrateurs, de condoms, d'aides érotiques, d'appareils de massage, 
de bijoux, d'horloges et de montres, d'imprimés, nommément de listes de prix, de catalogues, de 
dépliants, de feuillets, de bulletins d'information, d'étiquettes en papier et en carton, de papier 
d'emballage et de cabas en papier, d'articles de papeterie, de cartes de souhaits, de photos, 
d'affiches, d'emballage en plastique, de jouets érotiques en cuir et en similicuir, de valises, de 
cravaches, de harnais, de parapluies, de parasols et de cannes, de mobilier, de miroirs, de cadres, 
d'oreillers et de coussins, d'articles en céramique, en verre, en porcelaine, en porcelaine de Chine 
et en terre cuite, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de jeux et d'articles de jeu
, de confiseries, de sucreries et de grignotines, permettant aux clients de les voir et de les choisir 
facilement au moyen d'un catalogue, d'une brochure ou d'un périodique ou d'une publication 
imprimés, en magasin, ou par voie électronique, comme en ligne ou au moyen d'un appareil 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=1652667&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,697  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
(Montana Ray Investments Inc.) and (Ryan A. 
Horth) engaged in a joint venture (CLOUD 
FRESH), 305, 10033-116 street, Edmonton, 
ALBERTA T5K 2X5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD FRESH/REFRESHMENT FROM ABOVE
PRODUITS
(1) Eau de pluie purifiée, filtrée et embouteillée, eau purifiée, filtrée (osmose inverse) et 
embouteillée, eau de source filtrée et embouteillée, eau minérale filtrée et embouteillée, glace 
ensachée faite à partir d'eau purifiée et filtrée, glace conditionnée faite à partir d'eau purifiée et 
filtrée, eau gazeuse purifiée, filtrée et embouteillée, eau gazeuse aromatisée, purifiée, filtrée et 
embouteillée, eau vitaminée aromatisée, purifiée, filtrée et embouteillée, eau vitaminée purifiée, 
filtrée et embouteillée et eau aromatisée purifiée, filtrée et embouteillée.

(2) Casquettes de baseball, tee-shirts, stylos, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemises à manches longues et à col, polos, chemises à manches courtes et à col, 
étiquettes, cartes professionnelles, affiches, panneaux d'affichage, brochures, sacs de plastique, et
autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652697&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,204  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

7916
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C; antiviraux; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mai 2013, demande no: 11845427 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous le No. 011845427 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653204&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,421  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Pal Inc., P.O. Box 5344, 63 
Thomas Crescent, Huntsville, ONTARIO P1H 
2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP REAL ESTATE PAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la possession, de l'occupation, de l'achat, de la vente et du marketing
de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers, nommément 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; logiciels pour la gestion en ligne de 
transactions et de stocks dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers, logiciels 
pour le suivi, la consignation et l'analyse de ventes et d'achats de biens immobiliers ainsi que pour 
le suivi, la consignation et l'analyse d'habitudes de recherche sur Internet de tiers, pour créer des 
listes de clients potentiels dans le domaine immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653421&extension=00
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SERVICES
Services de marketing immobilier en ligne, nommément offre, gestion, suivi, analyse et création de 
listes de clients potentiels dans le domaine immobilier pour des tiers par un réseau informatique 
mondial; services de gestion en ligne de transactions et de stocks dans le domaine de la vente de 
biens immobiliers; exploitation d'un site Web et d'un marché virtuel pour les vendeurs et les 
acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels; exploitation d'une entreprise en ligne pour le marketing de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels appartenant à des tiers, à l'intention du public et des professionnels de 
l'immobilier, par un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web et d'une base de 
données pour la gestion de transactions et de stocks relativement aux achats et à la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; exploitation d'un site Web et d'une base de données pour le suivi de 
listes de clients potentiels à l'intention des professionnels de l'immobilier; exploitation d'un site Web
donnant accès à des bases de données dans le domaine de la possession, de l'occupation, de 
l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers
résidentiels, commerciaux et industriels, et offre d'analyse et de gestion de transactions et de 
stocks relativement aux achats et aux ventes de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; offre d'un site Web 
d'information en matière de marketing et de stratégies de marketing à l'intention de tiers dans le 
domaine de la création de listes de clients potentiels dans le domaine immobilier, de la possession,
de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; offre de services de placement 
immobilier de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels, et offre de services de soutien après-vente à l'intention 
des professionnels de l'immobilier; services de logiciels et de bases de données, nommément 
conception et développement de logiciels, et services de marketing par bases de données, à savoir
compilation de bases de données propres aux clients pour le suivi, la production et la gestion de 
listes de clients potentiels dans le domaine immobilier en matière de vente et de marketing 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; offre de services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de conception 
Web, de marketing et de consultation destinés aux professionnels de l'immobilier pour le marketing
, le suivi et la gestion des stocks relativement à l'achat et à la vente de de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; 
services immobiliers, nommément services de marketing et de suivi immobiliers en ligne offerts par
Internet; services de courtage de biens immobiliers; services de consultation, nommément de 
consultation en immobilier; services de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,653,573  Date de production 2013-11-26
 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

TELONIS
PRODUITS
Appareils électriques pour la maison et la cuisine, nommément polisseuses à plancher, nettoyeurs 
à haute pression, ouvre-boîtes électriques, appareils de repassage, couteaux électriques, ciseaux 
électriques, fouets (électriques) à usage domestique, aspirateurs, appareils de cuisine, 
nommément mélangeurs de cuisine, minuteries de cuisine, petits appareils de cuisine électriques; 
mélangeurs, outils de coupe (machines), broyeurs/concasseurs, machines à pétrir, fouets, 
centrifugeuses, appareils multifonctions, nommément robots culinaires multifonctions; dispositifs de
broyage, nommément broyeurs d'aliments; machines et appareils pour la préparation d'aliments et 
de boissons, nommément robot culinaire électrique, déshydrateurs pour aliments, batteurs, 
centrifugeuses électriques, centrifugeuses; machines à coudre; emballeuses pour la cuisine et la 
maison, notamment pour l'emballage sous vide d'aliments, appareils de scellage par induction; 
lave-vaisselle et sèche-vaisselle; laveuses; distributeurs; outils à main; instruments à main, 
nommément ouvre-boîtes (non électriques), tranche-oeufs (non électriques), ciseaux; rasoirs (
électriques et non électriques); tondeuses à cheveux, taille-cheveux et coupe-cheveux (électriques 
et non électriques); tondeuses manuelles; dispositifs d'épilation (électriques et non électriques), 
nommément appareils épilatoires électriques et non électriques; nécessaires de manucure (
électriques et non électriques), trousses de pédicure (électriques et non électriques); limes à 
ongles, ciseaux à ongles et coupe-ongles (électriques et non électriques); fers à défriser (
électriques) pour cheveux; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, interrupteurs 
d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo vierges; mécanismes pour appareils à pièces ou à 
jetons; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices de poche, appareils de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs, numériseurs; accessoires d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, claviers, souris d'ordinateur; supports de mémoire, nommément cartes mémoire pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653573&extension=00
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ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo numériques; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour caméras numériques; disques compacts et DVD 
enregistrés et vierges, nommément CD et DVD vierges, CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des jeux informatiques; appareils et dispositifs acoustiques, nommément 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, lecteurs de CD, tourne-disques, coupleurs acoustiques, 
radios, autoradios, klaxons pour haut-parleurs, haut-parleurs, microphones, lecteurs MP3, 
syntonisateurs stéréo, casques d'écoute; matériel et appareils audiovisuels, nommément lecteurs 
de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, consoles de jeux vidéo; téléviseurs, téléviseurs à cristaux 
liquides, téléviseurs au plasma, téléviseurs, décodeurs, projecteurs, caméras vidéo et caméras de 
cinéma, caméscopes, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, enregistreurs de disque dur, lecteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs vidéo et de DVD combinés, systèmes satellites
, caméras numériques; appareils de copie, nommément photocopieurs, copieurs à 
microprocesseur; câbles électriques, fils audio et vidéo, condensateurs électriques, disjoncteurs, 
lecteurs de codes à barres, appareils de mesure des coûts énergétiques, nommément logiciels 
pour mesurer la consommation d'énergie d'ordinateurs personnels; dispositifs USB, nommément 
logiciels d'exploitation USB, clés USB à mémoire flash; supports de stockage USB, nommément 
clés USB; téléphones, téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques; téléimprimeurs, appareils de 
télégraphie et de télécopie, nommément télécopieurs; numériseurs, imprimantes multifonctions 
avec fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie, émetteurs; pèse-personnes; 
appareils et instruments médicaux, nommément lampes médicales, électrodes à usage médical, 
thermomètres médicaux, seringues hypodermiques, cathéters, stéthoscopes; 
sphygmotensiomètres, appareils de massage, notamment appareils de massage pour les pieds; 
tous les produits susmentionnés excluent les produits pour les activités sexuelles, la santé sexuelle
ou le bien-être sexuel; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération et de séchage, nommément générateurs de vapeur, cuisinières électriques et 
cuisinières au gaz, pompes à chaleur, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, 
cafetières électriques à usage domestique, réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-cheveux
à main; séchoirs à cheveux, protège-matelas chauffants, coussins chauffants, fours à micro-ondes,
machines à frire, grille-sandwichs, appareils de cuisine électriques pour la cuisson, le rôtissage et/
ou le chauffage, nommément fours ménagers, fours à air chaud, grille-pain électriques, radiateurs 
à eau chaude, gaufriers électriques, centrifugeuses électriques et centrifugeuses, mélangeurs de 
cuisine, petits appareils de cuisine électriques; grille-pain, gaufriers, percolateurs électriques, 
appareils pour la préparation de boissons chaudes, nommément cafetières, bouilloire, chaudières à
eau chaude; sécheuses; bigoudis électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2013, demande no: 30 2013 033 544 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 2013 sous le No. 30 2013 033 544 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,645  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melinta Therapeutics, Inc., 300 George Street, 
Suite 301, New Haven, Connecticut, 06511, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELINTA THERAPEUTICS
SERVICES
Services de découverte de médicaments; recherche et développement d'antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 86/
063,818 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 31 mars 2015 
sous le No. 4,713,360 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=1653645&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,813  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glama Gal Franchising Ltd., 665 Millway 
Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Glamorganics
PRODUITS
Produits cosmétiques biologiques, nommément baumes pour le bain, lotions pour le visage et le 
corps, désincrustants pour le visage et le corps et vernis à ongles, tous biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1653813&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,212  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London 
SW1E 6AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLS-ROYCE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654212&extension=00
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(1) Turbines à gaz, moteurs alternatifs et moteurs à combustion interne pour véhicules marins et 
aériens; turbines à gaz stationnaires pour la production d'énergie industrielle; transmissions, 
nommément transmissions industrielles pour utilisation au choix des clients et transmissions pour 
aéronefs, hélicoptères, navires, sous-marins et trains; transmissions électriques pour navires; 
éléments remplaçables sur place pour les turbines à gaz et moteurs à combustion interne pour 
véhicules marins et aériens ainsi que pour la production d'énergie industrielle; moteurs alternatifs 
pour utilisation dans la production d'énergie au sol; moteurs alternatifs pour utilisation en 
propulsion marine; moteurs alternatifs pour l'entraînement d'une charge mécanique; compresseurs,
nommément compresseurs à gaz et compresseurs de pipeline; appareils de propulsion marine; 
dispositifs de levage et de hissage, nommément guindeaux pour l'ancrage et l'amarrage; 
roulements; pièces de machine, nommément joints mécaniques; appareils de propulsion marine, 
nommément propulseurs; hydrojets; treuils; appareils de levage, nommément appareils de levage 
pour bateaux; grues; ascenseurs à bateau; organes d'accouplement et de transmission de 
machine pour utilisation avec des unités de puissance de véhicules, boîtiers de direction et turbines
; navires d'ancrage pour diriger et commander des treuils et d'autres mécanismes de levage; 
chaluts; moteurs axiaux; systèmes de propulsion électriques; machines-outils, nommément 
machines-outils à travailler les métaux, machines-outils pour l'industrie de l'aviation, 
machines-outils pour l'industrie de la construction navale et machines-outils pour l'industrie des 
centrales nucléaires; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux 
pièces et accessoires connexes; véhicules, navires et appareils pour la locomotion par voie 
maritime et aérienne, nommément aéronefs, hélicoptères, navires et trains; sous-marins; 
gouvernails; dispositifs de commande pour bateaux; stabilisateurs pour la réduction du mouvement
des navires; boîtes de vitesses; hélices marines; systèmes de gouvernail et d'hélices; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces et accessoires connexes; 
connecteurs d'alimentation électrique; commandes et connecteurs électriques pour aéronefs, 
hélicoptères, navires, sous-marins, trains et centrales nucléaires; appareils d'inspection à ultrasons
pour l'inspection des centrales nucléaires et des composants d'aéronef; équipement de traitement 
électronique de données, nommément matériel informatique; appareils de signalisation, 
nommément instruments de signalisation pour sous-marins, systèmes de commande et 
instrumentation de signalisation télécommandés pour la surveillance des problèmes de 
fonctionnement et de sécurité des aéronefs, des hélicoptères, des navires, des sous-marins et des 
trains ainsi que la transmission de signaux connexes; instruments pour l'inspection des moteurs 
d'aéronef; filets de pêche.
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(2) Lampes de poche; lampes de lecture; allumeurs pour turbines à gaz; réacteurs nucléaires; 
centrales nucléaires de cogénération; centrales électriques, nommément centrales électriques à 
moteur à essence, centrales nucléaires, centrales thermiques à vapeur, générateurs nucléaires et 
pièces pour les produits susmentionnés; installations pour le traitement de combustibles nucléaires
et de modérateurs nucléaires pour la maintenance de centrales nucléaires et de centrales 
électriques marines; ensembles de stylos et ensembles de crayons vendus comme un tout; 
crayons; buvards pour utilisation sur les bureaux; coupe-papier; blocs-notes et recharges; 
presse-papiers; stylos; règles; atlas; affiches; livres et images; reliures; illustrations et 
reproductions encadrées; épreuves photographiques; imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, affiches; guides d'utilisation; dessins techniques; papier; imprimés d'ordinateur; 
sacs-cadeaux; pinces à billets; gommes à effacer; calendriers de bureau; agendas en cuir, 
blocs-notes de bureau, porte-passeports tous en cuir; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux voitures automobiles ni à leurs pièces et accessoires connexes; parapluies, housses connexes
; cannes; sacs de voyage; trousses de voyage; sacs fourre-tout de sport; gibecières; portefeuilles 
de poche en cuir; étuis porte-clés; sangles de valises; étuis pour cartes professionnelles; étiquettes
à bagages; sacs, nommément sacs à ordinateur, sac de sport, cabas, sacs fourre-tout, sacoches 
de messager, sacs à main, mallettes; chamois; peignoirs; sacs isothermes; vaisselle; sous-verres; 
chopes; flacons de poche; bouteilles d'eau; grandes tasses, tasses à thé, services à thé, 
ensembles de demi-tasses; tire-bouchons; carafe à décanter; seau à glace; bouchon de bouteille 
de vin; porte-vin; poudriers et contenants à cosmétiques; verres; boîtes-repas; bols; vêtements, 
nommément anoraks, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, ceintures, bretelles, gilets, vestes
, anoraks, combinaisons, salopettes, tabliers, foulards, régates, gants, cravates, vêtements de vélo,
dossards, ceintures de smoking; insignes pour vêtements, non faits ni plaqués de métaux précieux;
cordons; fermoirs pour sacs à main; porte-balles de golf; housses de bâton de golf (autres qu'en 
cuir); sacs de cricket; balles de golf; bâtons de golf; tés de golf; casse-tête; ballons; fourchettes à 
gazon; cartes à jouer; casse-tête; lunettes de soleil; calculatrices; loupes; mètres à ruban; étuis à 
lunettes; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents.



  1,654,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 326

(3) Supports de données magnétiques pour la réception, l'enregistrement, la communication et la 
transmission de données de contrôle de l'état des moteurs; ordinateurs; logiciels pour la 
conception, l'analyse, l'essai, la vérification, le fonctionnement, la surveillance, la commande et la 
fabrication de moteurs et de composants dans les domaines des turbines à gaz, maritime, 
nucléaire ainsi que des compresseurs à pétrole et à gaz; logiciels permettant la transmission 
d'images ayant trait aux opérations aérospatiales, nucléaires ou maritimes à des téléphones 
mobiles; logiciels pour la gestion et la commande de systèmes sur les navires; consoles de 
distribution électrique pour la conduite et la commande des machines de pont à bord des navires; 
moniteurs vidéo et moniteurs d'affichage à écran pour utilisation avec les pupitres de commande 
susmentionnés; logiciels pour la conduite et la commande des systèmes pour véhicules marins; 
équipement de traitement informatique, nommément unités centrales de traitement et ordinateurs; 
dispositifs de commande pour bateaux [automatiques]; systèmes de mise à l'eau et de 
récupération pour la mise à l'eau et la récupération de navires sans équipage; systèmes 
électriques pour ensembles de génératrices ainsi que d'appareils de propulsion marine, de 
distribution électrique, d'automatisation et de commande embarqués à bord d'aéronefs, 
d'hélicoptères, de navires, de sous-marins et de trains ainsi que dans les centrales nucléaires; 
batteries électriques pour une utilisation liée à l'aérospatiale civile, à la marine et à l'énergie 
nucléaire; simulateurs pour les secteurs aérospatial, nucléaire et maritime; détecteurs 
électromagnétiques de particules; logiciels ayant trait à la dynamique des fluides numérique, 
nommément logiciels d'application pour opérations numériques dans le domaine de la dynamique 
des fluides; périphériques d'ordinateur, nommément ports USB multiples, souris d'ordinateur, tapis 
de souris, haut-parleurs, clés USB à mémoire flash, chargeurs, étuis pour ordinateurs tablettes; 
écouteurs; étuis pour téléphones; DVD contenant des manuels et de l'information dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire et des navires; CD contenant des manuels et de 
l'information dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire et des navires.
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SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers ayant trait aux secteurs aérospatial, maritime et de 
l'énergie, nommément services de crédit-bail et de financement pour les clients dans les secteurs 
aérospatial, maritime et de l'énergie; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures 
automobiles ou aux pièces et accessoires connexes; services de réparation, d'entretien et 
d'installation pour les moteurs et navires ainsi que les pièces et accessoires connexes; services de 
construction, de réparation, d'entretien, d'installation et de déclassement pour les réacteurs 
nucléaires, installations nucléaires, générateurs nucléaires, centrales nucléaires de cogénération, 
réacteurs nucléaires, centrales nucléaires et installations de traitement nucléaires ainsi que leurs 
pièces et composants constitutifs; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces et accessoires 
connexes; location de moteurs et de composants de moteur; services d'entreposage, nommément 
entreposage de moteurs d'avion et de navires; transport de marchandises par camion et bateau 
pour des tiers; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces 
et accessoires connexes; traitement de matériaux pour moteurs à turbine; services de finition pour 
composants de moteur à turbine; exploitation de centrales nucléaires; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces et accessoires connexes; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et 
du fonctionnement de moteurs, de véhicules marins, de produits et d'installations de génie 
nucléaire ainsi que des logiciels et des pièces connexes; entraînement à la navigation au moyen 
de simulateurs; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines des moteurs d'avion
, des navires et de l'énergie nucléaire; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures 
automobiles ou aux pièces et accessoires connexes.

(2) Services de consultation technique dans le domaine de la sélection, de l'entretien et de la 
réparation de moteurs; surveillance et analyse de moteurs et du fonctionnement de moteurs; 
conception de navires; services de consultation en technologie navale et maritime; services de 
consultation en logiciels; services de consultation en génie nucléaire; services de recherche dans 
les domaines des moteurs d'avion, des navires et de l'énergie nucléaire; conception et 
développement de centrales nucléaires; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces 
et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les produits (1); 1950 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,654,213  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London 
SW1E 6AJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR ROLLS ROYCE

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654213&extension=00
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(1) Turbines à gaz, moteurs alternatifs et moteurs à combustion interne pour véhicules marins et 
aériens; turbines à gaz stationnaires pour la production d'énergie industrielle; transmissions, 
nommément transmissions industrielles pour utilisation au choix des clients et transmissions pour 
aéronefs, hélicoptères, navires, sous-marins et trains; transmissions électriques pour navires; 
éléments remplaçables sur place pour les turbines à gaz et moteurs à combustion interne pour 
véhicules marins et aériens ainsi que pour la production d'énergie industrielle; moteurs alternatifs 
pour utilisation dans la production d'énergie au sol; moteurs alternatifs pour utilisation en 
propulsion marine; moteurs alternatifs pour l'entraînement d'une charge mécanique; compresseurs,
nommément compresseurs à gaz et compresseurs de pipeline; appareils de propulsion marine; 
dispositifs de levage et de hissage, nommément guindeaux pour l'ancrage et l'amarrage; 
roulements; pièces de machine, nommément joints mécaniques; appareils de propulsion marine, 
nommément propulseurs; hydrojets; treuils; appareils de levage, nommément appareils de levage 
pour bateaux; grues; ascenseurs à bateau; organes d'accouplement et de transmission de 
machine pour utilisation avec des unités de puissance de véhicules, boîtiers de direction et turbines
; navires d'ancrage pour diriger et commander des treuils et d'autres mécanismes de levage; 
chaluts; moteurs axiaux; systèmes de propulsion électriques; machines-outils, nommément 
machines-outils à travailler les métaux, machines-outils pour l'industrie de l'aviation, 
machines-outils pour l'industrie de la construction navale et machines-outils pour l'industrie des 
centrales nucléaires; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux 
pièces et accessoires connexes; véhicules, navires et appareils pour la locomotion par voie 
maritime et aérienne, nommément aéronefs, hélicoptères, navires et trains; sous-marins; 
gouvernails; dispositifs de commande pour bateaux; stabilisateurs pour la réduction du mouvement
des navires; boîtes de vitesses; hélices marines; systèmes de gouvernail et d'hélices; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces et accessoires connexes; 
connecteurs d'alimentation électrique; commandes et connecteurs électriques pour aéronefs, 
hélicoptères, navires, sous-marins, trains et centrales nucléaires; appareils d'inspection à ultrasons
pour l'inspection des centrales nucléaires et des composants d'aéronef; équipement de traitement 
électronique de données, nommément matériel informatique; appareils de signalisation, 
nommément instruments de signalisation pour sous-marins, systèmes de commande et 
instrumentation de signalisation télécommandés pour la surveillance des problèmes de 
fonctionnement et de sécurité des aéronefs, des hélicoptères, des navires, des sous-marins et des 
trains ainsi que la transmission de signaux connexes; instruments pour l'inspection des moteurs 
d'aéronef; filets de pêche.
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(2) Lampes de poche; lampes de lecture; allumeurs pour turbines à gaz; réacteurs nucléaires; 
centrales nucléaires de cogénération; centrales électriques, nommément centrales électriques à 
moteur à essence, centrales nucléaires, centrales thermiques à vapeur, générateurs nucléaires et 
pièces pour les produits susmentionnés; installations pour le traitement de combustibles nucléaires
et de modérateurs nucléaires pour la maintenance de centrales nucléaires et de centrales 
électriques marines; ensembles de stylos et ensembles de crayons vendus comme un tout; 
crayons; buvards pour utilisation sur les bureaux; coupe-papier; blocs-notes et recharges; 
presse-papiers; stylos; règles; atlas; affiches; livres et images; reliures; illustrations et 
reproductions encadrées; épreuves photographiques; imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, affiches; guides d'utilisation; dessins techniques; papier; imprimés d'ordinateur; 
sacs-cadeaux; pinces à billets; gommes à effacer; calendriers de bureau; agendas en cuir, 
blocs-notes de bureau, porte-passeports tous en cuir; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux voitures automobiles ni à leurs pièces et accessoires connexes; parapluies, housses connexes
; cannes; sacs de voyage; trousses de voyage; sacs fourre-tout de sport; gibecières; portefeuilles 
de poche en cuir; étuis porte-clés; sangles de valises; étuis pour cartes professionnelles; étiquettes
à bagages; sacs, nommément sacs à ordinateur, sac de sport, cabas, sacs fourre-tout, sacoches 
de messager, sacs à main, mallettes; chamois; peignoirs; sacs isothermes; vaisselle; sous-verres; 
chopes; flacons de poche; bouteilles d'eau; grandes tasses, tasses à thé, services à thé, 
ensembles de demi-tasses; tire-bouchons; carafe à décanter; seau à glace; bouchon de bouteille 
de vin; porte-vin; poudriers et contenants à cosmétiques; verres; boîtes-repas; bols; vêtements, 
nommément anoraks, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, ceintures, bretelles, gilets, vestes
, anoraks, combinaisons, salopettes, tabliers, foulards, régates, gants, cravates, vêtements de vélo,
dossards, ceintures de smoking; insignes pour vêtements, non faits ni plaqués de métaux précieux;
cordons; fermoirs pour sacs à main; porte-balles de golf; housses de bâton de golf (autres qu'en 
cuir); sacs de cricket; balles de golf; bâtons de golf; tés de golf; casse-tête; ballons; fourchettes à 
gazon; cartes à jouer; casse-tête; lunettes de soleil; calculatrices; loupes; mètres à ruban; étuis à 
lunettes; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents.
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(3) Supports de données magnétiques pour la réception, l'enregistrement, la communication et la 
transmission de données de contrôle de l'état des moteurs; ordinateurs; logiciels pour la 
conception, l'analyse, l'essai, la vérification, le fonctionnement, la surveillance, la commande et la 
fabrication de moteurs et de composants dans les domaines des turbines à gaz, maritime, 
nucléaire ainsi que des compresseurs à pétrole et à gaz; logiciels permettant la transmission 
d'images ayant trait aux opérations aérospatiales, nucléaires ou maritimes à des téléphones 
mobiles; logiciels pour la gestion et la commande de systèmes sur les navires; consoles de 
distribution électrique pour la conduite et la commande des machines de pont à bord des navires; 
moniteurs vidéo et moniteurs d'affichage à écran pour utilisation avec les pupitres de commande 
susmentionnés; logiciels pour la conduite et la commande des systèmes pour véhicules marins; 
équipement de traitement informatique, nommément unités centrales de traitement et ordinateurs; 
dispositifs de commande pour bateaux [automatiques]; systèmes de mise à l'eau et de 
récupération pour la mise à l'eau et la récupération de navires sans équipage; systèmes 
électriques pour ensembles de génératrices ainsi que d'appareils de propulsion marine, de 
distribution électrique, d'automatisation et de commande embarqués à bord d'aéronefs, 
d'hélicoptères, de navires, de sous-marins et de trains ainsi que dans les centrales nucléaires; 
batteries électriques pour une utilisation liée à l'aérospatiale civile, à la marine et à l'énergie 
nucléaire; simulateurs pour les secteurs aérospatial, nucléaire et maritime; détecteurs 
électromagnétiques de particules; logiciels ayant trait à la dynamique des fluides numérique, 
nommément logiciels d'application pour opérations numériques dans le domaine de la dynamique 
des fluides; périphériques d'ordinateur, nommément ports USB multiples, souris d'ordinateur, tapis 
de souris, haut-parleurs, clés USB à mémoire flash, chargeurs, étuis pour ordinateurs tablettes; 
écouteurs; étuis pour téléphones; DVD contenant des manuels et de l'information dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire et des navires; CD contenant des manuels et de 
l'information dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire et des navires.
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SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers ayant trait aux secteurs aérospatial, maritime et de 
l'énergie, nommément services de crédit-bail et de financement pour les clients dans les secteurs 
aérospatial, maritime et de l'énergie; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures 
automobiles ou aux pièces et accessoires connexes; services de réparation, d'entretien et 
d'installation pour les moteurs et navires ainsi que les pièces et accessoires connexes; services de 
construction, de réparation, d'entretien, d'installation et de déclassement pour les réacteurs 
nucléaires, installations nucléaires, générateurs nucléaires, centrales nucléaires de cogénération, 
réacteurs nucléaires, centrales nucléaires et installations de traitement nucléaires ainsi que leurs 
pièces et composants constitutifs; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces et accessoires 
connexes; location de moteurs et de composants de moteur; services d'entreposage, nommément 
entreposage de moteurs d'avion et de navires; transport de marchandises par camion et bateau 
pour des tiers; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces 
et accessoires connexes; traitement de matériaux pour moteurs à turbine; services de finition pour 
composants de moteur à turbine; exploitation de centrales nucléaires; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces et accessoires connexes; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et 
du fonctionnement de moteurs, de véhicules marins, de produits et d'installations de génie 
nucléaire ainsi que des logiciels et des pièces connexes; entraînement à la navigation au moyen 
de simulateurs; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines des moteurs d'avion
, des navires et de l'énergie nucléaire; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures 
automobiles ou aux pièces et accessoires connexes.

(2) Services de consultation technique dans le domaine de la sélection, de l'entretien et de la 
réparation de moteurs; surveillance et analyse de moteurs et du fonctionnement de moteurs; 
conception de navires; services de consultation en technologie navale et maritime; services de 
consultation en logiciels; services de consultation en génie nucléaire; services de recherche dans 
les domaines des moteurs d'avion, des navires et de l'énergie nucléaire; conception et 
développement de centrales nucléaires; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; aucun des services susmentionnés n'a trait aux voitures automobiles ou aux pièces 
et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les produits (1); 1950 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2).



  1,654,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 333

  N  de demandeo 1,654,323  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

E_TERRAIN
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces, accessoires et moteurs.

SERVICES
Services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers 
dans les domaines des automobiles et des technologies de véhicules automobiles écologiques par 
la diffusion d'information promotionnelle dans les domaines de l'automobile, des technologies et de
l'environnement sur un réseau informatique mondial en ligne, par la distribution de matériel 
imprimé, nommément de publications imprimées dans les domaines de l'automobile, des 
technologies et de l'environnement, ainsi qu'au moyen de la télédiffusion et de la radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 novembre 2008 sous le No. 2491346 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=1654323&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,763  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WebsiteBox Corp., 402 Spring Gate Blvd., 
Toronto, ONTARIO L4J 4K6

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

WebsiteBox
PRODUITS
Logiciels pour la création, l'hébergement, la maintenance et le soutien de sites Web modèles; 
logiciels pour l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
l'enregistrement et la gestion de noms de domaine, le marketing par courriel et la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour l'accès à des sites Web et l'intégration de sites Web
, et pour l'accès à des outils et à des applications de marketing verticalisé.

SERVICES
Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour les professionnels de petites
entreprises; service Web qui permet aux utilisateurs de créer des sites Web hébergés à partir de 
modèles; personnalisation de systèmes de gestion des relations avec la clientèle; offre de services 
de gestion de portefeuilles de domaine; services de marketing d'entreprise, à savoir marketing 
Web et par courriel pour divers secteurs liés aux petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654763&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,188  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA SMART

Description de l’image (Vienne)
- Drapeau du Canada
- Un drapeau

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

PRODUITS
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, bourre en fibres, bourre synthétique, bourre de 
duvet, couvertures de lit, literie, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, 
linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655188&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,429  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California, 
92612, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

WD PURPLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655429&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, lecteurs de disques numériques, 
lecteurs multimédias, nommément lecteurs vidéo et de musique, disques durs électroniques, 
supports de stockage vierges, nommément disques durs, lecteurs hybrides et périphériques 
d'ordinateur, nommément cartes mémoires flash, clés USB et bâtons, disques à mémoire flash; 
dispositifs de stockage informatique, nommément mémoires et disques durs pour ordinateurs; 
appareils électroniques numériques, nommément produits de stockage de données, à savoir 
appareils électroniques numériques, nommément lecteurs (disques) et matériel informatique pour 
le stockage de données numériques en vue de l'organisation, de la réception, de la lecture, de la 
transmission, de la gestion, du stockage, de la sécurisation, du cryptage, de la centralisation, de la 
sauvegarde, du transfert, de la personnalisation, de la navigation, de la lecture, de l'affichage, de la
consultation, du partage, de la diffusion en continu, de la synchronisation, de la modification, de 
l'examen, du téléversement et du téléchargement de contenu textuel, de données, d'images, de 
fichiers audio et vidéo, d'information et de contenu média stockés, diffusés en continu, hébergés et 
exécutés sur des dispositifs de stockage de données, nommément lecteurs (disques durs), disques
durs, lecteurs de disque, disques durs électroniques, lecteurs multimédias, nommément lecteurs 
vidéo et de musique, serveurs Internet et dispositifs de stockage infonuagiques, nommément 
produits infonuagiques pour le stockage général de données; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; logiciels pour la synchronisation, la sauvegarde, la lecture, le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, nommément de fichiers audio, vidéo, de texte, binaires, 
d'images fixes, d'images et multimédias, nommément de contenu textuel, audio, vidéo, de musique
et d'images; appareils de stockage réseau, nommément stockage et sauvegarde de données 
électroniques, nommément surveillance électronique d'images et de vidéos, sur place et par un 
réseau de télécommunication; logiciels de réseautage, nommément logiciels pour l'organisation et 
la configuration de services gérés de stockage et de sauvegarde en ligne sur des réseaux étendus;
logiciels et matériel informatique pour la synchronisation et la connexion de réseaux locaux de 
stockage et de réseaux informatiques mondiaux, pour le téléversement, le stockage, la 
récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu numérique, pour le 
stockage et la gestion de données sur des serveurs de fichiers locaux et Internet, pour le traitement
du stockage de données; micrologiciels de stockage de données, d'extraction de données, d'accès 
aux données, de sauvegarde de données, de reproduction de données, de mise à disposition de 
données, de récupération de données, de traduction de données et de conversion de données; 
matériel informatique pour applications et systèmes de vidéosurveillance, enregistreurs vidéo 
numériques personnels, téléviseurs par IP, boîtiers décodeurs, chaînes stéréo, signalisation 
numérique, appareils de karaoké, appareils pour jeux électroniques et graveurs de DVD.
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SERVICES
Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables de stockage et de gestion de données
informatiques de tiers; services de sauvegarde de données de disque dur et de dispositifs de 
stockage de données informatiques; services informatiques, nommément services de récupération 
de données et services de synchronisation de données; offre d'accès temporaire à des logiciels 
non téléchargeables de stockage et de gestion de données informatiques de tiers; offre d'accès 
temporaire à des logiciels d'infonuagique non téléchargeables de gestion de bases de données et 
de stockage électronique de données, nommément de stockage de données électroniques sur des 
disques durs, des lecteurs de disque et des lecteurs multimédias; offre de logiciels non 
téléchargeables, nommément de micrologiciels et d'applications mobiles pour le transfert, la 
diffusion en continu, l'affichage et la lecture de texte, de données, de fichiers audio, d'images 
numériques et de contenu multimédia provenant de dispositifs de stockage de données, 
nommément de disques durs, de lecteurs de disque et de périphériques d'ordinateur, nommément 
de cartes mémoire flash, de clés USB et de pilotes USB, sur des téléviseurs, moniteurs vidéo, 
projecteurs et appareils informatiques et mobiles, nommément sur des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs; services informatiques, nommément services d'hébergement Web pour 
l'infonuagique; offre de services de logiciel-service (SaaS) de gestion de bases de données; 
conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels, de micrologiciels, 
d'applications mobiles, de dispositifs de stockage de données, nommément de disques durs, de 
lecteurs de disque, de disques durs électroniques, de lecteurs multimédias, nommément de 
lecteurs vidéo et de lecteurs de musique, et de périphériques d'ordinateur, nommément de cartes 
mémoires flash, de clés USB et de pilotes USB.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/
134,285 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 1,656,371  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Linge plat -- Note: Y compris les mouchoirs et les langes.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils en 
promotion des ventes ainsi que par le marketing direct et le publipostage; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de 
secrétariat et de bureau; gestion de locaux pour bureaux; administration commerciale de l'octroi de
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion et mise à jour de matériel 
publicitaire; démonstration de produits à des tiers dans le cadre de salons commerciaux, en ligne 
et à l'occasion de démonstrations et d'expositions en magasin par la présentation des produits et la
démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage des produits et des services de 
tiers; conception, impression et collecte d'information de marketing; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing, nommément évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656371&extension=00
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des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines 
des aliments gastronomiques et de la restauration; organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires dans les domaines des aliments gastronomiques et de la restauration; présentation
de produits sur divers médias à des fins de vente au détail, nommément publicité, sur babillard 
électronique, des produits et des services de tiers; présentation de produits sur divers médias, à 
des fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications 
imprimées, nommément des magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, des écrans 
et des présentoirs situés aux points de vente; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de 
cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation grand public; publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité en ligne par un 
réseau informatique, nommément publicité des produits et des services de tiers en ligne par un 
réseau informatique mondial; promotion télévisée de la vente des produits et des services de tiers; 
services de magasin de détail et services de commerce électronique concernant les produits 
suivants : viande, poisson, volaille, 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, anchois, bouillon, soupes, caviar, fruits en conserve, légumes en conserve, 
fromage, laits fouettés, croustilles de fruits, fruits congelés, fruits en conserve, fruits conservés 
dans l'alcool, fruits compotés, fruits confits, champignons en conserve, gélatine, gelées 
alimentaires, gelées de fruits, préparations à soupes aux légumes, lait, légumes en conserve, 
légumes cuits, légumes séchés, lentilles en conserve, salades de fruits, salades de légumes, 
margarine, crème fouettée, crème (produits laitiers), croustilles de pomme de terre, croustilles de 
pomme de terre faibles en matières grasses, poisson en conserve, volaille non vivante, 
préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, jus
de tomate pour la cuisine, yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, 
farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, 
aliments à base d'avoine, aliments farineux, amidon alimentaire, anis, anis étoilé, assaisonnements
, aromatisants pour café, aromatisants, autres que des huiles essentielles, aromatisants, autres 
que des huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de céréales riches en protéines, bâtonnets de 
réglisse (confiseries), boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de thé, bicarbonate de soude pour la cuisine, biscuits, biscuits secs, 
biscuits au malt, petits-beurre, friandises (bonbons), brioches, crèmes-desserts, cacao, boissons 
au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait, café non torréfié, cannelle (épice), 
sucreries, condiments, craquelins, couscous (semoule), gâteaux, farine de blé, farine, gelées de 
fruits (confiseries), glaces alimentaires, levure chimique, macaronis, mayonnaise, biscottes, pain 
sans levain, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, pesto (sauce), pizzas, préparations à base 
de céréales, raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce soya, sauces à salade, sandwichs, 
piments (assaisonnements), gruau, semoule, gruau de maïs, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, sorbets (glaces), spaghettis, sauces au jus de viande, vermicelles en 
ruban, tartes, vermicelles (nouilles), safran (assaisonnement), gingembre (épice).
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(2) Services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait à l'art culinaire, nommément 
préparation et tenue de cours de cuisine; organisation et tenue de conférences sur l'art culinaire; 
services éducatifs dans le domaine des cours universitaires, nommément mise à disposition d'un 
centre d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation entièrement personnalisée sur le 
leadership, la motivation, l'enseignement et le remue-méninges; formation professionnelle dans le 
domaine du développement du leadership; assistance professionnelle; organisation d'activités 
sportives et culturelles pour promouvoir les activités sportives et la culture culinaire auprès des 
jeunes; organisation de concours culinaires; tenue de cours collégiaux et universitaires; offre de 
formation pratique dans le domaine de la cuisine; offre de cours de formation y compris de cours à 
distance (apprentissage en ligne) ayant trait à l'art culinaire, nommément préparation et réalisation 
de cours de cuisine; diffusion d'information de divertissement dans le domaine de la cuisine; 
enseignement de la gymnastique; cours collégiaux et universitaires offerts par correspondance; 
cours par correspondance dans le domaine de la cuisine; organisation de cours de cuisine; 
organisation de concours culinaires; organisation d'activités sportives et culturelles pour 
promouvoir les activités sportives et la culture culinaire auprès des jeunes; organisation de 
jeux-questionnaires; organisation d'expositions culturelles et pédagogiques dans les domaines de 
la science, des prestations de musique, des spectacles sur scène, des expositions d'art; 
organisation de concerts et de pièces de théâtre; organisation et présentation de concerts; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et de colloques ayant trait à l'art culinaire ainsi
qu'aux secteurs de l'hôtellerie et du tourisme oenogastronomiques; planification de fêtes [
divertissement]; publication électronique de textes; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; éditique; présentation de prestations musicales et théâtrales; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de l'alimentation, nommément recherche scientifique dans le domaine de l'alimentation, 
recherche en biologie dans le domaine de l'alimentation et de la production alimentaire, conception
et développement de nouveaux produits alimentaires pour le secteur de l'alimentation, tous les 
services susmentionnés étant destinés au développement de méthodes durables de production 
alimentaire qui sont ensuite communiquées aux décideurs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.
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(4) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils en 
promotion des ventes ainsi que par le marketing direct et le publipostage; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de 
secrétariat et de bureau; gestion de locaux pour bureaux; administration commerciale de l'octroi de
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion et mise à jour de matériel 
publicitaire; démonstration de produits à des tiers dans le cadre de salons commerciaux, en ligne 
et à l'occasion de démonstrations et d'expositions en magasin par la présentation des produits et la
démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage des produits et des services de 
tiers; conception, impression et collecte d'information de marketing; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing, nommément évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des aliments gastronomiques et de la restauration; organisation de salons commerciaux 
à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des aliments gastronomiques et de la 
restauration; présentation de produits sur divers médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers; présentation de produits 
sur divers médias à des fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément des magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires,
sur des écrans et sur des présentoirs situés aux points de vente; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat 
pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation grand public; publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité des produits et des services de
tiers en ligne par un réseau informatique mondial; promotion télévisée de la vente des produits et 
des services de tiers; services de magasin de détail et services de commerce électronique 
concernant la vente d'aliments, de boissons, de vêtements, d'articles chaussants, de matériel 
didactique, de périodiques, de guides d'utilisation, d'équipement informatique, de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2013, demande no: 12347688 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ITALIE en liaison avec les services (1), (2)
, (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 mai 2014 sous le No. 12347688 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,656,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 343

  N  de demandeo 1,656,680  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, 3930 Visp, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONZA

PRODUITS
Peintures, vernis, laques, nommément peintures anticorrosives; peintures hydrofuges; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants, nommément colorants pour la fabrication de 
peintures; résines naturelles à l'état brut; peintures-émail; détrempes; apprêts; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des anomalies génétiques en thérapie génique, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies des poumons, du cancer, et pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
anti-infectieux; préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire pour la santé et le bien-être en 
général des humains et des animaux; aliments pour bébés; suppléments alimentaires destinés aux 
humains et aux animaux pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, bandages et gaze 
pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; préparations pour éliminer les escargots et les mollusques; milieux de culture cellulaire 
à usage médical ou clinique; milieux de croissance des cellules sans sérum à usage médical ou 
clinique; réactifs pour la culture cellulaire à usage médical ou clinique; dosages et réactifs pour la 
détection d'endotoxines à usage médical ou clinique; désodorisants et désinfectants tout usage à 
usage industriel et domestique; L-carnitine, sels et dérivés connexes, à savoir substances 
diététiques à usage médical pour la santé et le bien-être en général; L-carnitine, sels et dérivés 
connexes, à savoir produits alimentaires à usage médical pour la santé et le bien-être en général; 
désinfectants tout usage à usage domestique et industriel; suppléments alimentaires et produits 
contre le rhume; algicides, bactéricides et virucides pour systèmes de recirculation à l'eau, piscines
et spas; produits chimiques de traitement de l'eau; antiseptiques pour les humains et les animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656680&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/138,751 
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. 4639815 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,306  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI WANTED KARAMELLI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ETi est HITTITE et celle de KARAMELLI est WITH 
CARAMEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657306&extension=00
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PRODUITS
Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, pâtisseries, produits de pâtisserie et de 
boulangerie, nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits pains, gâteaux, 
danoises, et beignes, tablettes de chocolat, tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de 
déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger et céréales 
non transformées, pain, grignotines à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base de maïs, maïs 
éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,307  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI WANTED BUMBA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est HITTITE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657307&extension=00
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PRODUITS
Biscuits, chocolats, craquelins, gaufres, gâteaux, pâtisseries, produits de pâtisserie et de 
boulangerie, nommément muffins, biscuits, croissants, pains, brioches, petits pains, gâteaux, 
danoises, et beignes, tablettes de chocolat, tartelettes, tartes, flocons de maïs, céréales de 
déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger et céréales 
non transformées, pain, grignotines à base de riz, riz, craquelins et galettes de riz, croustilles de 
maïs, maïs soufflé, grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base de maïs, maïs 
éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,440  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des Inspecteurs en Bâtiment du 
Québec, 7777, boul. Louis H. Lafontaine, suite 
008, Montréal, QUEBEC H7G 1L9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

IBA
Texte de la marque de certification
Les services sont offerts par une personne qui satisfait aux exigences en matière de formation, 
d'expérience et d'examen de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, en vertu du 
processus d'agrément. Les services sont offerts par une personne qui a réussi avec succès les 
examens rigoureux administrés par l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, 
permettant de mesurer les connaissances techniques sur le bâtiment et les connaissances de la 
norme pratique de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de la réglementation 
générale de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, du code de déontologie de 
l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de la signification des termes utilisés dans 
le domaine du bâtiment et ayant la capacité d'identifier les composants connexes et de repérer les 
anomalies détectées au cours de l'inspection. Les services sont offerts par une personne dont les 
connaissances et les compétences sont continuellement mises à jour par la formation continue 
annuelle comprenant des activités, des cours et des cours de formation organisés pour les 
membres de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec pour garantir que la personne 
possède toujours toutes les qualifications requises à la pratique du métier, et qu'elles sont à jour. 
Les services sont offerts par une personne qui respecte le code de déontologie de l'Association 
des inspecteurs en bâtiments du Québec. Les services sont offerts par une personne détenant une
couverture d'assurance responsabilité professionnelle (erreurs et omissions).

SERVICES
Services d'inspection de bâtiments.

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=1657440&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,445  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des Inspecteurs en Bâtiment du 
Québec, 7777, boul. Louis H. Lafontaine, suite 
008, Montréal, QUEBEC H7G 1L9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

IAB
Texte de la marque de certification
Les services sont offerts par une personne qui satisfait aux exigences en matière de formation, 
d'expérience et d'examen de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, en vertu du 
processus d'agrément. Les services sont offerts par une personne qui a réussi avec succès les 
examens rigoureux administrés par l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, 
permettant de mesurer les connaissances techniques sur le bâtiment et les connaissances de la 
norme pratique de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de la réglementation 
générale de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, du code de déontologie de 
l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de la signification des termes utilisés dans 
le domaine du bâtiment et ayant la capacité d'identifier les composants connexes et de repérer les 
anomalies détectées au cours de l'inspection. Les services sont offerts par une personne dont les 
connaissances et les compétences sont continuellement mises à jour par la formation continue 
annuelle comprenant des activités, des cours et des cours de formation organisés pour les 
membres de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec pour garantir que la personne 
possède toujours toutes les qualifications requises à la pratique du métier, et qu'elles sont à jour. 
Les services sont offerts par une personne qui respecte le code de déontologie de l'Association 
des inspecteurs en bâtiments du Québec. Les services sont offerts par une personne détenant une
couverture d'assurance responsabilité professionnelle (erreurs et omissions).

SERVICES
Services d'inspection de bâtiments.

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=1657445&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,574  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESCENDANTS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657574&extension=00
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(2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(3) Carnets d'adresses; appliques (décalcomanies); carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille;
cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; pages à colorier; crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; cartes géographiques; marqueurs; 
bloc-notes; pâte à modeler; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums 
photos; photos; photos artistiques; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en 
cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(6) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(7) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(8) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,020  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid Right Franchising, LLC, 2520 Northwinds 
Parkway, Suite 375, Alpharetta, Georgia 30009,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAID RIGHT
SERVICES
Nettoyage d'immeubles résidentiels, d'immeubles commerciaux, de maisons de vacances et de 
nouvelles constructions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4489528 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=1658020&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,591  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pro Vie assurances inc., 1205, rue Ampere, 
bureau 201, Boucherville, QUEBEC J4B 7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO SPECT ASSURANCES O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La requérante 
revendique la couleur bleue pour les lettres P et R du mot PRO et toutes les lettres du mot SPECT 
ainsi que la couleur verte pour la lettre O (en forme de cible) du mot PRO et toutes les lettres du 
mot ASSURANCES

SERVICES
(1) Insurance, namely referral services for customers looking for insurance products.

(2) Financial services, namely referral services for customers looking for banking products and 
investment products.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658591&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,333  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Media Group Inc., 4521 Manhattan Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B3

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RMG

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
Séparateurs pour comptoirs de caisse de magasins; écriteaux; panneaux; décalcomanies; CPA; 
tee-shirts; balles de golf; bouteilles d'eau; tapis de souris; grandes tasses; stylos.

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; services de marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
consultation en affaires; promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle; programmes de récompenses pour les magasins de détail; programmes 
de récompenses entre entreprises; consultation concernant des programmes de récompenses 
pour les employés; tenue de programmes de récompenses pour les employés, nommément de 
récompenses en matière de sécurité, de longévité du service, de présence, d'atteinte ou de 
dépassement des exigences, d'amélioration des processus, de formation et de récompenses 
remises entre pairs; services de publicité offerts à des tiers, nommément organisation, gestion et 
supervision des ventes et de programmes incitatifs promotionnels; publicité, nommément diffusion 
de matériel publicitaire, gestion de fichiers de données, d'information ou de demandes de 
renseignements commerciaux, services de promotion liés à des programmes de fidélisation de la 
clientèle, organisation, mise en oeuvre et supervision d'un système de primes promotionnelles; 
publicité, organisation, gestion et supervision des ventes et de programmes incitatifs promotionnels
pour des tiers; publicité, planification et gestion de la promotion des ventes pour des tiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659333&extension=00
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organisation et tenue de programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes incitatifs 
promotionnels et de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes incitatifs (vente et promotion) et de la 
promotion des ventes; consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux programmes incitatifs (vente et promotion) ou aux programmes de fidélisation; analyse de 
données commerciales; offre de renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information
sur le marketing, les systèmes et l'exploitation concernant la gestion de programmes de 
récompenses; services de gestion des affaires; services d'affaires, nommément offre et gestion de 
bases de données concernant des programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes 
incitatifs (vente et promotion) et la promotion des ventes; services informatisés de collecte de 
données sur les points de vente pour des détaillants; tenue de programmes de récompenses pour 
les employés, pour des tiers, pour promouvoir, reconnaître et récompenser le rendement des 
employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées et l'octroi de points ou de milles 
échangeables contre des produits et des services tirés d'un catalogue; création et exploitation de 
communautés en ligne permettant aux utilisateurs de former des communautés virtuelles et de 
s'adonner au réseautage social; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément émission de timbres à échanger et octroi de points 
échangeables, ainsi que gestion et règlement concernant les programmes connexes; services de 
consultation en marketing dans les domaines des stratégies de fidélisation de la clientèle, des 
stratégies de promotion, des stratégies d'établissement de prix et de rabais; services de stratégies 
de marketing relationnel, nommément stratégies visant à susciter et à conserver la fidélité de la 
clientèle envers des entreprises de tiers, nommément stratégies d'identification de la clientèle ainsi 
que gestion des renseignements sur la clientèle et des relations avec celle-ci, stratégies de 
fidélisation et gestion des services à valeur ajoutée; organisation de concours et d'activités 
commerciales à des fins publicitaires ou commerciales; organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs (vente et promotion) faisant la promotion 
des services des responsables de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs (vente et promotion), ainsi que des participants à ces programmes, et de la promotion des 
ventes, par la distribution de matériel promotionnel audio et imprimé et par l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; offre de collecte de données et de renseignements commerciaux, nommément offre 
de services informatisés de collecte de données sur les points de vente aux détaillants; offre de 
programmes de récompenses aux clients, aux employés et aux entreprises pour promouvoir et 
récompenser la fidélité; service de suivi informatique et d'exécution en ligne relativement aux 
mesures incitatives liées au rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,698  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Media Group Inc., 4521 Manhattan Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B3

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RMG LOYALTY

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

PRODUITS
Casquettes; tee-shirts; balles de golf; bouteilles d'eau; tapis de souris; grandes tasses; stylos.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659698&extension=00
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Services de marketing direct des produits et des services de tiers; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; programmes de 
récompenses pour les magasins de détail; programmes de récompenses entre entreprises; 
consultation concernant des programmes de récompenses pour les employés; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés, nommément de récompenses en matière de 
sécurité, de longévité du service, de présence, d'atteinte ou de dépassement des exigences, 
d'amélioration des processus, de formation et de récompenses remises entre pairs; services de 
publicité offerts à des tiers, nommément organisation, gestion et supervision des ventes et de 
programmes incitatifs promotionnels; gestion de fichiers de données, d'information ou de 
demandes de renseignements commerciaux; services de promotion liés à des programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation, mise en oeuvre et supervision d'un système de primes 
promotionnelles; publicité, organisation, gestion et supervision des ventes et de programmes 
incitatifs promotionnels pour des tiers; publicité, planification et gestion de la promotion des ventes 
pour des tiers; organisation et tenue de programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes 
incitatifs promotionnels et de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines 
des programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes incitatifs (vente et promotion) et de
la promotion des ventes; consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux ayant 
trait aux programmes incitatifs (vente et promotion) ou aux programmes de fidélisation; analyse de 
données commerciales; offre de renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information
sur le marketing, les systèmes et l'exploitation concernant la gestion de programmes de 
récompenses; services de gestion des affaires; services d'affaires, nommément offre et gestion de 
bases de données concernant des programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes 
incitatifs (vente et promotion) et la promotion des ventes; services informatisés de collecte de 
données sur les points de vente pour des détaillants; tenue de programmes de récompenses pour 
les employés, pour des tiers, pour promouvoir, reconnaître et récompenser le rendement des 
employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées et l'octroi de points ou de milles 
échangeables contre des produits et des services tirés d'un catalogue; création et exploitation de 
communautés en ligne permettant aux utilisateurs de former des communautés virtuelles et de 
s'adonner au réseautage social; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; émission de timbres à échanger et octroi de points échangeables, 
ainsi que gestion et règlement concernant les programmes connexes; services de consultation en 
marketing dans les domaines des stratégies de fidélisation de la clientèle, des stratégies de 
promotion, des stratégies d'établissement de prix et de rabais; services de stratégies de marketing 
relationnel, nommément stratégies visant à susciter et à conserver la fidélité de la clientèle envers 
des entreprises de tiers, nommément stratégies d'identification de la clientèle ainsi que gestion des
renseignements sur la clientèle et des relations avec celle-ci, stratégies de fidélisation et gestion 
des services à valeur ajoutée; organisation de concours et d'activités commerciales à des fins 
publicitaires ou commerciales; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation 
et de programmes incitatifs (vente et promotion) faisant la promotion des services des 
responsables de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs (vente et 
promotion), ainsi que des participants à ces programmes, et de la promotion des ventes, par la 
distribution de matériel promotionnel audio et imprimé et par l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; offre de collecte de données et de renseignements commerciaux, nommément offre de 
services informatisés de collecte de données sur les points de vente aux détaillants; offre de 
programmes de récompenses aux clients, aux employés et aux entreprises pour promouvoir et 
récompenser la fidélité; service de suivi informatique et d'exécution en ligne relativement aux 
mesures incitatives liées au rendement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,923  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAHU Sports Company SA, c/o Association Fri 
Up, Passage du Cardinal 1, 1700 Fribourg, 
SUISSE

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

ANYWHERE
PRODUITS
(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs à dos de sport, sacs de sport, sacs d'alpinistes, sacs de voyage, sacs à chaussures de 
voyage, sacs pour vêtements de sport, bourses et portefeuilles; parapluies et parasols; vêtements 
de ski nommément anoraks de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski; combinaisons de 
snowboard; pantalons rembourrés pour le sport; sous-vêtements thermiques; chaussettes de sport;
gants de ski; gants de snowboard; moufles de snowboard; chaussures nommément chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures pour l'entraînement, chaussures de marche, chaussures de 
détente; chaussures de sport; chaussures de randonnée; chaussures de ski et de snowboard et 
leurs parties; bottillons de snowboard; chaussures après-skis nommément souliers, bottes et 
bottillons; bottes; bottes d'hiver; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; chapellerie 
nommément bonnets, bonnets de ski, cagoules de ski, casquettes; articles de sport nommément 
skis, fixations de skis, planches à neige.

(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs à dos de sport, sacs de sport, sacs d'alpinistes, sacs de voyage, sacs à chaussures de 
voyage, sacs pour vêtements de sport, bourses et portefeuilles; parapluies et parasols; vêtements 
de ski nommément anoraks de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski; combinaisons de 
snowboard; pantalons rembourrés pour le sport; sous-vêtements thermiques; chaussettes de sport;
gants de ski; gants de snowboard; moufles de snowboard; chaussures nommément chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures pour l'entraînement, chaussures de marche, chaussures de 
détente; chaussures de sport; chaussures de randonnée; chaussures de ski et de snowboard et 
leurs parties; bottillons de snowboard; chaussures après-skis nommément souliers, bottes et 
bottillons; bottes; bottes d'hiver; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; chapellerie 
nommément bonnets, bonnets de ski, cagoules de ski, casquettes; articles de sport nommément 
skis, fixations de skis, planches à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 juillet 2013, demande no: 59150/2013 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 octobre 2013 sous le No. 650174 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=1659923&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,105  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babcock Noell GmbH, Alfred-Nobel-Str. 2, D-
97080, Würzburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HERMINE
PRODUITS
Machines de décontamination, de démantèlement et de traitement des déchets provenant de 
centrales nucléaires ou composants connexes, plus particulièrement machines-outils pour la mise 
à l'écart de rebuts de métaux réutilisables et de déchets de béton de construction réutilisables ainsi
que pour le conditionnement de déchets radioactifs, chaînes de convoyeur, appareils de levage, à 
savoir chariots élévateurs à fourche, engins de levage, manipulateurs industriels et grues, presses,
à savoir grands compacteurs à déchets hydrauliques, robots et véhicules téléguidés pour le 
transport des déchets; filtres pour la décontamination, la décomposition et le traitement des 
déchets provenant de centrales nucléaires ou pièces connexes, nommément filtres pour systèmes 
de dégagement gazeux situés dans des locaux fermés séparés pour la poussière de béton et filtres
pour machines de meulage; machines de nettoyage à jet d'eau à haute pression, nommément 
machines de nettoyage hydraulique à haute pression pour le nettoyage de surface; installations de 
décontamination (machines de nettoyage pour la décontamination), nommément machines de 
nettoyage par jet d'eau et par projection d'abrasif; machines et installations pour le nettoyage et le 
recyclage de liquides et d'acides, comme l'acide phosphorique, nommément installations 
d'épuration d'eau, à savoir bassins et contenants de rétention, installations d'évaporation pour la 
concentration de liquides et d'acides, plus particulièrement de l'acide phosphorique, ainsi que 
laveurs pour installations de décontamination, nommément pompes, microfiltres, robinets 
pneumatiques ainsi que conduites et évaporateurs, nommément serpentins évaporateurs; 
équipement de projection de matière sèche (installation de séchage), nommément machines de 
projection de glace sèche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660105&extension=00


  1,660,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 364

SERVICES
Services dans les centrales nucléaires, nommément installation, entretien et réparation de 
machines, désinstallation et nettoyage de composants contaminés ainsi que démantèlement de 
composants radioactifs de centrales nucléaires pour la réduction des déchets et la récupération de 
ressources, entretien technique (maintenance) de centrales nucléaires; transport adapté dans les 
centrales nucléaires; emballage, évacuation et stockage de déchets et de produits de recyclage; 
emballage de composants radioactifs dans les centrales nucléaires pour la réduction des déchets 
et la récupération de ressources; entretien technique (inspection technique) de centrales nucléaires
; services de génie dans le domaine de la construction de machines, recherche dans le domaine 
de la construction de machines, dessin de construction; consultation technique; études de projets 
techniques, études dans les domaines des technologies nucléaires et des technologies 
environnementales; recherche technique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2013 sous le No. 30 2013 042 922 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 1,660,289  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosun Biobased Products, Limited liability 
company, Van de Reijtstraat 15, 4814 NE 
Breda, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBOXYLINE
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
poudres à récurer tout usage, liquides à récurer tout usage et abrasifs à usage général; savons, 
nommément savon de bain, pain de savon, savon en gel, savon désinfectant, savon à vaisselle, 
savon liquide, savon à mains; parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 07 juillet 1999 sous le No. 654816 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660289&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,610  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEB ENTERTAINMENT Limited, Unit 1015, 
10th Floor, Central Building, 1-3 Pedder Street, 
Central, Hong Kong, Hong Kong, 0000, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Videotime
SERVICES
Service de divertissement offrant des vidéos en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
diffusant des vidéos en continu, comme des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660610&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,702  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Baik Food Systems Co., Société anonyme, 
69 boulevard de la Pétrusse, L-2320, 
LUXEMBOURG

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
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

PRODUITS
Matériel d'emballage en papier nommément papier d'emballages, sacs en papier pour denrées 
alimentaires; carton nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; matériel d'instruction 
ou d'enseignement nommément livres, manuels, cahiers et bloc-notes; matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles; gelées, confiture, sauces aux fruits; 
oeufs, laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément ketchup, 
mayonnaise, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, 
sauces tomates, sauce béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, chutney; épices, 
café, thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, pain
, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660702&extension=00
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SERVICES
Services de restauration (alimentation) et hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 janvier 2008 sous le No. 0830802 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,997  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaiwaka Clothing Limited, 1969 Main Road, 
Kaiwaka 0542, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KAIWAKA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori KAIWAKA est Food Canoe.

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons-collants, 
shorts, maillots, gilets, sous-vêtements, jerseys, manteaux, vêtements de pluie, vêtements 
imperméables, nommément manteaux imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, pantalons-collants imperméables, vêtements isothermes, nommément 
sous-vêtements isothermes, blousons isothermes, vestes isothermes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures, sandales, 
bottes, chaussettes, bas, bottes de caoutchouc, articles chaussants imperméables, nommément 
bottes imperméables, articles chaussants isothermes, nommément bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, couvre-chefs de sport, nommément casques de sport, , casques de 
football, casques de ski, casques de vélo, casquettes de sport, chapeaux sport, casques 
anti-commotion, casquettes, couvre-chefs imperméables, nommément chapeaux imperméables, 
couvre-chefs isothermes, nommément tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660997&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 septembre 2012 sous le No. 966114 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,173  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENDO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec a été déposé.

PRODUITS
Portes d'entrée extérieures; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir 
panneaux de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et 
d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023,237 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661173&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,942  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Aaly Maghrabi Wa Awladh Food Co. 
LLC, Office 1901, Tower B, Business Central 
Towers, Dubai, Dubai Media City, 33126, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMOOSH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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.
- Inscriptions en caractères arabes

Description de la marque de commerce
La partie supérieure du dessin est constituée du mot TAMOOSH en lettres majuscules stylisées et 
en gras. À gauche du mot TAMOOSH figurent trois points. Sous le mot TAMOOSH figure une 
inscription en caractères arabes, représentée en lettres stylisées. Le bas de la troisième lettre 
évoque (de gauche à droite) une queue recourbée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est TAMOOSH.

SERVICES
Vente au détail de produits alimentaires, exploitation de restaurants, services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661942&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,048  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662048&extension=00
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(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, pour utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise 
pour la comptabilité, la gestion du coût des projets et la gestion de l'impôt; logiciels de comptabilité,
de tenue de livres, de traitement d'opérations financières, de gestion d'opérations financières, de 
préparation de documents fiscaux et de planification fiscale, de gestion du traitement des 
opérations commerciales et de planification financière; logiciels pour utilisation dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion du coût des projets et la 
gestion de l'impôt; logiciels de gestion de la paie; logiciels d'administration de la paie; logiciels de 
gestion administrative de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de 
retraite, de régimes d'assurance-emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; logiciels de 
création, de personnalisation et de gestion de factures, d'enregistrement des paiements et 
d'émission de reçus; logiciels pour l'organisation et l'offre de service à la clientèle dans le domaine 
des ventes, du marketing, des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion 
du coût des projets et la gestion de l'impôt ainsi que pour le suivi de données sur les ventes, le 
recouvrement et les comptes clients; logiciels de suivi des revenus, des dépenses, des ventes et 
de la rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise ou par une autre variable 
définie par l'utilisateur; logiciels de gestion des relations avec la clientèle, nommément offrant du 
soutien aux entreprises pour la gestion de données commerciales sur les clients et les interactions 
avec la clientèle dans le domaine des ventes, du marketing, des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la gestion du coût des projets et la gestion de l'impôt; logiciels de 
calcul et de facturation des taxes de vente et de création de rapports pour le paiement des taxes 
de vente aux organismes du revenu appropriés; logiciels de facturation de cartes de crédit et de 
traitement de paiements par carte de crédit; logiciels de services bancaires en ligne; logiciels de 
contrôle d'accès à de l'information financière sur Internet par l'établissement d'autorisations 
électroniques; logiciels de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par 
courriel de bons de commande; logiciels de suivi du temps de travail d'employés et de 
sous-traitants; logiciels de création et de gestion de budgets; logiciels de création de devis et de 
transfert de devis sur des factures; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels de
création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de rapports 
financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et 
de rapports sur les ventes taxables; logiciels de création, d'impression et de suivi de chèques et de
bons de commande; logiciels de suivi des ventes, des dépenses et des paiements de facture pour 
la comptabilité; logiciels d'analyse de la situation financière de petites entreprises et de suivi de 
toutes les tendances de l'industrie; logiciels de gestion de listes de clients, d'envoi par courriel et 
d'impression de formulaires de vente, ainsi que de suivi du solde courant; logiciels de gestion des 
stocks; logiciels d'importation de coordonnées et de données financières à partir d'autres bases de 
données et fichiers électroniques; logiciels de synchronisation de données commerciales et 
financières entre des ordinateurs et des appareils mobiles; logiciels de gestion de bases de 
données, d'agrégation de données, de communication de données et de transmission de données,
à savoir de données commerciales et financières, au moyen de téléphones intelligents et par 
Internet; logiciels de sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; logiciels de traitement des 
opérations, de comptabilité, d'impression de reçus, de gestion des relations avec la clientèle, 
nommément offrant du soutien aux entreprises pour la gestion de données commerciales sur les 
clients et les interactions avec la clientèle, de gestion des stocks et de gestion des opérations, tous
dans les domaines des opérations à des points de vente et de la gestion de commerces de détail.
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(2) Caisses enregistreuses; matériel informatique pour le traitement des opérations, la comptabilité,
l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion 
des opérations, tous dans le domaine des opérations à des points de vente et de la gestion de 
commerces de détail; tiroirs-caisses; imprimantes; imprimantes et terminaux de point de vente; 
lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel 
informatique pour le traitement des cartes de crédit et des opérations.

SERVICES
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres en ligne; services de paiement de factures en 
ligne; services de traitement des opérations par carte de crédit en ligne; services de règlement de 
factures en ligne; offre de services de préparation de la paie, de calcul des cotisations sociales et 
de déclaration des cotisations sociales; offre de cours destinés aux comptables dans les domaines 
de la comptabilité, des affaires et des logiciels; services de formation dans les domaines des 
affaires, de la comptabilité et des logiciels; formation à des fins d'agrément dans les domaines des 
affaires, de la comptabilité et des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
comptabilité, de tenue de livres, de traitement des opérations, de gestion des opérations, de 
préparation de documents fiscaux et de planification fiscale, de gestion de processus d'affaires et 
de planification financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion du coût 
des projets et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes 
de retraite, de régimes d'assurance-emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de personnalisation et
de gestion de factures, d'enregistrement de paiements et d'émission de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'organisation, de maintenance et de suivi de 
données sur les ventes, le recouvrement et les comptes clients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise ou par une autre variable définie par
l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des 
relations avec la clientèle, nommément offrant du soutien aux entreprises pour la gestion de 
données commerciales sur les clients et les interactions avec la clientèle dans le domaine des 
ventes, du marketing, des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion du 
coût des projets et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de calcul et de facturation de taxes de vente ainsi que de création de rapports 
pour payer les taxes de vente aux organismes du revenu appropriés; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de facturation de cartes de crédit et de traitement de 
paiements par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour effectuer des opérations financières en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de contrôle d'accès à de l'information financière par 
l'établissement d'autorisations électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel 
de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
suivi du temps de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables de création et de gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de création de devis et de transfert de devis dans des 
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factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'automatisation de 
la création de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de rapports 
financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et 
de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de commande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi des ventes, des dépenses
et des paiements de facture à des fins de comptabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'analyse de la situation financière de petites entreprises et de suivi de 
toutes les tendances de l'industrie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de listes de clients, d'envoi par courriel et d'impression de formulaires 
de vente, ainsi que de suivi du solde courant; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'importation de coordonnées et de données financières à partir d'autres services 
électroniques et logiciels dans les domaines des opérations personnelles, d'affaires et 
commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de bases de données, d'agrégation
de données commerciales et financières, de communication de données commerciales et 
financières et de transmission de données commerciales et financières au moyen de téléphones 
intelligents et par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de
sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables de traitement des opérations, de comptabilité, d'impression de reçus, de gestion 
des relations avec la clientèle, nommément offrant du soutien aux entreprises pour la gestion de 
données commerciales sur les clients et les interactions avec la clientèle, de gestion des stocks et 
de gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations à des points de vente et de la 
gestion de commerces de détail.
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(2) Gestion des affaires; administration des affaires; services en ligne de gestion des affaires; 
programme d'avantages pour les membres, nommément offre de commodités en tous genres, 
nommément de rabais sur l'achat de logiciels téléchargeables, de rabais sur l'achat ou l'utilisation 
de logiciels téléchargeables, de services de soutien technique gratuits, de services de marketing 
gratuits ainsi que d'accès à des programmes de formation et de certification, aux professionnels de
la comptabilité, aux consultants en informatique, aux fiscalistes et aux conseillers en affaires qui 
sont membres; services d'association pour la promotion des intérêts des comptables; services de 
club pour les membres, nommément offre d'information en ligne aux membres dans les domaines 
de l'image de marque, de la prospection, du marketing d'entreprise et de la publicité commerciale; 
services de consultation en marketing; services de marketing et de promotion en ligne, à savoir 
publicités et répertoires commerciaux en ligne pour des tiers dans les domaines de la tenue de 
livres, de la comptabilité, de l'impôt et des logiciels; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers; offre d'information sur le marketing par moteurs de recherche, nommément stratégies de 
marketing sur Internet pour des tiers dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de
l'impôt et des logiciels; offre de rabais sur des produits et des logiciels, nommément administration 
d'un programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits gratuits et 
d'obtenir des rabais sur des produits et des logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de
sites Web, de services en ligne, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de 
réseaux; services de soutien technique, nommément services d'assistance, à savoir dépannage de
logiciels, de sites Web, de services en ligne, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles 
et de réseaux; services informatiques, nommément synchronisation de données sur des opérations
financières et commerciales entre des ordinateurs et des appareils mobiles dans les domaines des 
opérations d'affaires, financières et commerciales; services de consultation en informatique dans 
les domaines des opérations d'affaires, financières et commerciales; services d'hébergement de 
données infonuagiques; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion, 
l'organisation et le partage de données d'un serveur informatique sur un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 août 2013, 
demande no: 012037792 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,662,218  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TT electronics plc, Clive House, 12-18 Queens 
Road, Weybridge, Surrey, KT13 9XB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT ELECTRONICS

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

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, nommément ferrochrome, cobalt, cuivre, fer, plomb, 
manganèse, molybdène, nickel, étain, tungstène et zinc sous forme de tôles, de plaques, de 
feuilles et de poudre; minerais de chrome, de cobalt, de cuivre, de fer, de plomb, de manganèse, 
de molybdène, de nickel, d'étain, de tungstène et de zinc; matériaux de construction en métal, 
nommément portes et fenêtres en métal ainsi que pièces connexes, quincaillerie pour portes et 
fenêtres, poutres, solives et goujons en métal; bâtiments transportables en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles non électriques en métal, nommément pour la fixation, le soutien, 
le levage et le raccordement; boîtes de jonction pour câbles non électriques en métal; connecteurs 
et raccords pour câbles non électriques en métal; serre-câbles, chaussettes, courroies et supports 
pour câbles, tous en métal; conduites pour câbles en métal (autres qu'électriques); raccords, 
manchons d'accouplement, chemins et conduits pour câbles, tous en métal (autres qu'électriques); 
enrouleurs de câble non mécaniques en métal; chemins de câble en métal (autres qu'électriques); 
pinces en métal pour tuyaux; toile métallique; treillis métallique; crochets et oeillets; fils pour 
antennes; anneaux métalliques sur lesquels des viroles et des accessoires de tuyauterie sont 
montés; tissu et toile métalliques; câble métallique; quincaillerie de bâtiment, nommément petits 
articles de quincaillerie, nommément serrures, loquets, barillets de serrure, clés et verrous de 
sécurité, tous en métal, attaches, rondelles, vis, boulons, écrous, rivets, clous et connecteurs, tous 
en métaux communs; stratifiés faits de feuilles de métal; stratifiés principalement faits de métal 
pour cartes de circuits imprimés; stratifiés principalement faits de feuilles de métal avec des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662218&extension=00
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matériaux renforcés de fibres; clés de remontage en métal; bobines en métal (non mécaniques) 
pour câbles, fils et tuyaux flexibles; fer; chromite; ferrosilicium; alliages ferreux; alliages fer-carbone
; pièces en fonte; minerais de fer; poudre de fer; cônes de bobine en métal; fil d'apport fourré pour 
brasage tendre; noyaux de ferrite doux; fonte brute ou semi-ouvrée; ferrochrome; minerais de 
chrome; chrome; tuyaux en métal pour installations de chauffage central; tuyaux et tuyauterie en 
métal ou comportant du métal pour véhicules; bouchons en métal; anneaux en métal; capuchons 
d'étanchéité en métal; tuyaux, nommément tuyaux d'échappement d'automobile; tirants à étau; 
titane; ferrotitanes; boîtes et coffres à outils en métal; poignées et manches d'outils en métal; 
tungstène; ferrotungstène; sabots de Denver; cadres de fenêtre en métal; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; machines et machines-outils, nommément machines pour la
fabrication de microstructures et de nanostructures par le durcissement d'un composé fluide en un 
moule; machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, nommément pour 
les communications, l'industrie automobile, l'industrie, la médecine, l'industrie militaire, 
l'aérospatiale et l'informatique; machines-outils à travailler les métaux, nommément machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage du métal, sauf les outils de fraisage, outils de tournage
, outils à rainurer, outils de forage, outils à fileter, alésoirs, poinçons et lames rapportées connexes 
utilisés sur des machines électriques; moteurs, nommément moteurs d'avion, moteurs d'appareil 
électrique, de hors-bord et d'outil électrique (sauf pour véhicules terrestres); moteurs, nommément 
pour aéronefs, bateaux et machines (sauf pour véhicules terrestres); moteurs, nommément 
moteurs diesels pour aéronefs, bateaux, véhicules commerciaux et groupes électrogènes (sauf 
pour véhicules terrestres); équipement d'alimentation au sol pour aéroport, nommément 
génératrices; génératrices, nommément équipement de production d'électricité pour alimentation 
d'urgence; génératrices pour les industries pétrolière et gazière; moteurs à courant alternatif pour 
véhicules aériens; moteurs à courant alternatif pour moteurs à réaction; alternateurs, nommément 
pour aéronefs, véhicules terrestres et marins; porte-balais d'alternateur; alternateurs pour véhicules
et camions commerciaux; paliers et coussinets à roulements pour machines; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément filtres à particules et dispositifs de récupération des 
vapeurs; courroies pour convoyeurs, machines et moteurs; garnitures et segments de frein ainsi 
que balais (électricité); carburateurs; dispositifs d'alimentation pour carburateur; convertisseurs 
catalytiques, nommément pour moteurs; dispositifs de réduction des émissions pour moteurs, à 
savoir convertisseurs catalytiques; machines et pompes centrifuges; embrayages; pompes à air 
comprimé; compresseurs pour machines; compresseurs pour réfrigérateurs; bielles pour machines,
raccords, nommément raccords audio-vidéo, de câbles coaxiaux, de câbles d'ordinateur, 
électriques et de tuyaux, non conçus pour les véhicules terrestres; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs pour les communications électroniques, l'industrie automobile, l'industrie, la médecine,
l'industrie militaire, l'aérospatiale et l'informatique; vilebrequins; carters pour machines et moteurs; 
culasses de moteur; pistons pour cylindres; cylindres pour machines et moteurs; machines à 
découper, à sertir et à marquer; foreuses; éjecteurs (pompes); génératrices; alternateurs 
électriques pour véhicules aériens et marins; appareils de levage électriques à câble et à chaîne; 
moteurs électriques pour portes, non conçus pour les véhicules terrestres; entraînements 
électriques et moteurs d'entraînement pour aéronefs, ascenseurs, monte-charges, machines, 
machines-outils et véhicules marins; sélecteurs de vitesse électriques pour véhicules terrestres; 
engrenages d'entraînement; engrenages de transmission pour machines et véhicules terrestres; 
appareils d'allumage électrique pour moteurs à combustion interne; bobines d'allumage électriques
; crics électriques; démarreurs électroniques pour moteurs; courroies et balais de dynamo; moteurs
électriques pour aéronefs et véhicules marins; outils électriques; mécanismes de propulsion 
électriques pour véhicules aériens et marins; outils à main électriques; treuils électriques; 
génératrices; groupes électrogènes; génératrices de secours; tuyaux d'échappement pour moteurs;
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appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs; boîtes de vitesses et engrenages, non conçus pour les véhicules 
terrestres; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; magnétos d'allumage pour moteurs; injecteurs de moteur; pompes de 
graissage; collecteurs d'échappement pour moteurs; pistons pour cylindres, moteurs et machines; 
segments de piston; garnitures de piston et chemises de cylindre; poinçonneuses électriques; 
outils à main électriques; plateformes de travail élévatrices électriques; machines-outils rotatives 
électriques pour l'usinage du métal; outils électriques à usage domestique et industriel; outils 
électriques pour l'entretien de véhicules; génératrices d'alimentation; régulateurs de pression et 
soupapes; pompes à vide (machines); pompes pour installations de chauffage; radiateurs pour 
moteurs; machines de construction de chemins de fer et de pose de rails; engrenages réducteurs, 
non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs pour moteurs de véhicule et d'aéronef; 
silencieux pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; régulateurs de 
régime pour machines et moteurs; moteurs à vapeur; chaudières de moteur à vapeur; commandes 
électromécaniques pour avions, véhicules terrestres et chauffe-eau; chauffe-eau domestiques; 
commandes électromécaniques pour le chauffage rapide de l'eau sur demande; convertisseurs de 
couple, non conçus pour les véhicules terrestres; chaînes et arbres de transmission, non conçus 
pour les véhicules terrestres; systèmes d'alimentation sans coupure; appareils d'alimentation sans 
coupure pour les industries pétrolière et gazière en mer; broyeurs à déchets (machines); 
chauffe-eau (pièces de machines); treuils; économiseurs de carburant; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; acidimètres pour piles; alarmes, nommément alarmes antivol, de 
sécurité personnelle, d'incendie et de véhicule; altimètres; protecteurs d'interférences 
électromagnétiques; filtres antiparasite radio; suppresseurs de surtension; appareils antivol, 
nommément alarmes antivol; lecteurs et graveurs de disques compacts et de minidisques; 
magnétoscopes; composants électriques et électroniques pour automobiles, nommément relais de 
protection, contacteurs, émetteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, 
émetteurs numériques, interrupteurs piézoélectriques, cartes à circuits intégrés et pièces connexes
, systèmes de distribution et de protection à moyenne tension composés de disjoncteurs et de 
commutateurs, capteurs pour véhicules terrestres, nommément capteurs de couple pour direction à
assistance électrique; composants électriques et électroniques pour automobiles pour les 
systèmes de chauffage et de climatisation, la régulation de la température, la sécurité personnelle, 
les moteurs d'aéronef, les moteurs de véhicule terrestre, les systèmes de freinage d'automobile, 
les circuits de commande de vol, les systèmes de commande automobile, les systèmes de 
verrouillage automatique et les chaînes stéréophoniques; potentiomètres, capteurs, commutateurs 
et résistances pour automobiles; lecteurs de codes à barres; baromètres; batteries pour 
l'alimentation de véhicules électriques; câble de transmission électrique et électronique; 
installations de câbles électriques; prises pour câbles électriques et électroniques; faisceaux de 
câbles pour le montage de capteurs; boîtes de branchement, chemins, connecteurs, raccords, 
conduits et modules de protection pour câbles électriques et électroniques; conduits en plastique 
pour faisceaux de câbles; panneaux de recouvrement pour câbles électriques et électroniques; 
gaines de câbles (conduits); détecteurs et localisateurs de câbles; presse-étoupes pour appareils 
électriques et électroniques; marqueurs pour câbles électriques et électroniques; installations de 
câbles pour la transmission de données; joints en métal pour câbles électriques et électroniques; 
joints et échelles pour câbles électriques et électroniques; installations de gestion des câbles pour 
le transport d'électricité; manchons pour le marquage de câbles électriques et électroniques; 
soudeuses pour câbles électriques et électroniques; chemins pour câbles électriques et 
électroniques; câbles pour la transmission de signaux; fils électriques; fils électriques en alliages 
métalliques; câbles préassemblés et faisceaux de câbles pour l'industrie automobile; serre-fils; 
gaines en plastique pour fils; jauges à fils; supports et ensembles de supports pour fils; fils 
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comportant une protection contre les interférences électromagnétiques pour les industries 
automobile et aéronautique; cordons de raccordement en fil métallique; fil fusible; serre-fils 
électriques et électroniques; faisceaux de câbles; anneaux d'étalonnage; lecteurs de cassettes et 
de disques, y compris pour véhicules; cathodes; commutateurs de cellule (électricité); unités 
centrales de traitement (processeurs); puces (circuits intégrés); bobines d'arrêt (impédance); 
systèmes et sous-systèmes électroniques ainsi que cartes de circuits imprimés sur commande; 
chronographes (instruments d'enregistrement du temps); allume-cigares pour automobiles; 
disjoncteurs, conjoncteurs et connecteurs de circuit; commutateurs; lecteurs et graveurs de 
disques compacts et de minidisques; matériel informatique; programmes logiciels pour la 
commande et la surveillance de capteurs dans les automobiles, logiciels pour le diagnostic des 
défaillances dans le fonctionnement des automobiles; programmes logiciels pour le routage 
d'appels dans des systèmes téléphoniques ainsi que de courriels et de télécopies dans des 
réseaux informatiques; logiciel de télécommunication pour la transmission de signaux numériques 
par système de câble à fibres optiques; logiciels permettant l'interprétation des alarmes antivol par 
une centrale d'urgence; logiciels et publications (téléchargeables) en version électronique diffusés 
en ligne au moyen de bases de données ou de ressources offertes sur Internet (y compris sites 
Web d'information textuelle ayant trait aux marchés de l'automobile, des télécommunications, de 
l'informatique et des dispositifs électroniques industriels; publications électroniques téléchargeables
, à savoir brochures et manuels dans le domaine des produits électroniques et électriques, pour la 
promotion, l'installation et l'utilisation de ces produits; logiciel permettant la recherche de données; 
disques, disquettes, cartouches, cassettes, disques compacts, CD-ROM, DVD, minidisques et 
bandes vierges ou contenant de l'information ayant trait aux produits électroniques et électriques et
servant à la promotion, à l'installation et à l'utilisation de ces produits; films vidéo; supports de 
données magnétiques vierges et codeurs; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs, 
mémoires auxiliaires USB, cartes de mémoire à grande capacité et microdisques durs; logiciels 
d'exploitation; condensateurs; isolateurs pour fil de cuivre; coupleurs (matériel de traitement de 
données); redresseurs de courant électrique, nommément appareil électrique pour convertir le 
courant alternatif en courant continu; appareils, équipement et instruments de traitement des 
données, nommément systèmes et panneaux de commande électronique pour les systèmes de 
chauffage et de climatisation, la commande et la régulation de la température, la sécurité 
personnelle, les moteurs d'aéronef, les moteurs de véhicule terrestre, les systèmes de freinage 
d'automobile, les circuits de commande de vol, les systèmes de commande d'automobile, les 
systèmes de verrouillage automatique et les chaînes stéréophoniques; appareils et instruments de 
traitement des données, nommément panneaux de commande; disques durs (pour ordinateurs); 
appareils et instruments de mesure et d'enregistrement de la distance, nommément compteurs 
kilométriques et podomètres; dynamomètres; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; amplificateurs de signaux électriques; modulateurs (courant électrique);
émetteurs de signaux électroniques, numériques, analogiques, infrarouges et radio; récepteurs de 
signaux électroniques, numériques, analogiques, infrarouges et radio; capteurs électroniques pour 
la transmission de signaux numériques servant à la régulation d'un moteur; système d'accès sans 
clé et système de démarrage sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur
, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signal 
électronique; oscillateurs et résonateurs; alarmes antivol pour véhicules; télécommandes 
électriques pour machines et moteurs; émetteurs électriques et électroniques pour l'échange et la 
transmission de signaux analogiques et numériques; disjoncteurs électriques et électroniques (
commutateurs), circuits, cartes de circuits imprimés, inverseurs et testeurs; collecteurs d'électricité 
et bobines électriques; amplificateurs de signaux; canalisations électriques, connecteurs 
électriques et électroniques pour l'industrie et pour utilisation dans les secteurs des transports et 
des communications; interrupteurs électriques; télécommandes électriques et électroniques, à 
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savoir combinés; coupleurs électriques; ampèremètres; transformateurs, nommément 
transformateurs de haute tension, de mesure et de puissance; modems; tableaux de distribution de
l'électricité, serrures de portes électriques; serrures de portes électriques pour véhicules; 
ferme-portes et ouvre-portes électriques ainsi que commandes connexes; débitmètres électriques; 
fusibles électriques et boîtiers de fusibles; systèmes de commande électrique et électronique (à 
distance) pour génératrices et équipement de production d'électricité; boîtes de jonction; dispositifs 
de verrouillage électriques et électroniques et interrupteurs de blocage; filtres antiparasite 
électromagnétiques; commandes électriques et électroniques pour la régulation des moteurs, 
nommément moteurs d'avion, d'appareil électrique, de hors-bord et d'outil électrique; commandes 
électriques et électroniques pour la régulation des moteurs, nommément pour aéronefs, pour 
automobiles, pour bateaux et pour le fonctionnement des machines; commandes électriques (
moteurs) pour véhicules terrestres; commandes électriques (commutateurs) pour fenêtres, y 
compris vitres de véhicules; fiches; adaptateurs pour fiches; accumulateurs pour le chauffage 
électrique; blocs d'alimentation électrique, à savoir redresseurs ou transformateurs pour l'industrie 
maritime; réacteurs électriques, redresseurs, régulateurs d'électricité, relais et bobines de 
résistance; résistances électriques; enseignes électriques; batteries pour moteurs de véhicule 
terrestre; batteries pour utilisation avec des moteurs; boîtes de distribution et interrupteurs; bornes 
électriques et cosses de borne; thermostats électriques; minuteries électriques et électroniques; 
filtres de transmission électrique; alternateurs pour véhicules aériens et marins; entraînements 
électriques et moteurs d'entraînement pour aéronefs, ascenseurs, monte-charges, machines-outils 
et véhicules marins; disques durs pour ordinateurs; interfaces d'ordinateur, nommément cartes; 
bobines et conduits électromagnétiques, serrures électromagnétiques; relais électromagnétiques; 
sélecteurs de vitesse électromagnétiques pour véhicules; interrupteurs électromagnétiques; 
dispositifs électroniques de liaison par câble et par satellite pour l'offre et la mise en place de liens 
de communication; circuits électroniques et cartes de circuits imprimés; circuits électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs et des appareils de traitement des données; appareils de 
commande électronique pour programmes informatiques, nommément logiciels d'exploitation; 
décodeurs électroniques; appareils électroniques pour la commande des phares de véhicule 
automobile; panneaux, nommément panneaux électroniques de commande et d'affichage, lecteurs
électroniques pour disques et bandes; circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; circuits 
électroniques pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils de traitement des données; 
décodeurs de télévision; modules électroniques sur substrats céramiques utilisés pour commander 
les phares de véhicule automobile; microprocesseurs; connecteurs électroniques mâles; panneaux 
et babillards électroniques pour l'affichage de messages; terminaux électroniques pour points de 
vente; capteurs de pression électroniques; appareils radio électroniques, nommément récepteurs 
et émetteurs radio, radios, y compris radios pour véhicules; télécommandes électriques pour 
moteurs, consoles de télécommande électrique pour la commande à distance d'appareils de 
distribution de carburant dans les stations-service; consoles de télécommande électrique pour la 
commande à distance de procédés industriels dans les établissements industriels et les usines; 
télécommandes électriques et électroniques pour la régulation des moteurs, capteurs électroniques
nommément capteurs de pression électroniques, capteurs magnétiques pour utilisation avec des 
systèmes de capteurs d'automobile, capteurs d'automobile, nommément capteurs de position du 
volant, capteurs de pédale de frein, capteurs de niveau du véhicule, capteurs de système de 
freinage antiblocage, capteurs de position du châssis, capteurs de vitesse de roue, capteurs de 
position des miroirs (à mémoire), capteurs de position des sièges (à mémoire), capteurs 
d'éléments de réservoir, capteurs pour l'arbre à cames, capteurs de débit d'air, capteurs de 
pression, capteurs de position de la boîte de vitesses, capteurs pour le boîtier de commande des 
gaz, capteurs de température de l'huile, capteurs de position engagée de la transmission, capteurs 
de recirculation des gaz d'échappement, capteurs électroniques de position du frein à main; 
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capteurs d'accélération, capteurs de courant électrique, capteurs de fluctuation du courant 
électrique; capteurs électroniques de vitesse; boîtes de distribution et interrupteurs, interrupteurs 
électriques pour fenêtres, y compris vitres de véhicule, dispositifs de verrouillage électriques et 
électroniques et interrupteurs de blocage, interrupteurs de cellule électrique, interrupteurs 
électromagnétiques, interrupteurs magnétiques pour utilisation avec des circuits à haute tension et 
à forte induction électrique; étiquettes électroniques; appareils électroniques de téléphonie et de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
visiophones, télécopieurs, ordinateurs avec modems pour l'envoi de courriels, systèmes GPRS, 
téléavertisseurs; composeurs téléphoniques électroniques; transducteurs et transformateurs 
électroniques; instruments d'électrodéposition, nommément du zinc et du chrome, électrodes pour 
l'électrodéposition; cartes de circuits imprimés rapides, multicouches, à moyen volume, à grand 
volume et à double face; cartes de circuits imprimés; cartes de paiement, cartes de crédit et cartes 
de débit codées et magnétiques; cartes magnétiques et codées pour le transfert électronique de 
fonds et pour les opérations financières en général; cartes comportant des circuits intégrés; 
machine de galvanisation utilisées pour recouvrir un objet (en fer ou en acier) d'un revêtement 
galvanisé, soit une couche protectrice de zinc; indicateurs de niveau; supports pour bobines 
électriques; hologrammes; fiches et ficelles d'identification pour fils électriques; cartes d'identité 
magnétiques; circuits intégrés; ordinateurs portables et de poche; gradateurs de lumière (
régulateurs); lecteurs de cartes magnétiques et cartes magnétiques pour l'enregistrement et le 
stockage des données; détecteurs magnétiques; capteurs de résistance magnétique; capteurs 
magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; interrupteurs magnétiques; bobines magnétiques; 
ferrite doux, poudre de fer et composants inductifs; noyaux de ferrite doux; stratifiés de ferrite et fils
de bobinage; micromètres; microprocesseurs; enseignes au néon; ordinateurs portatifs; babillards 
électroniques; appareils et instruments optiques, nommément interrupteurs optoélectroniques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; balances de précision; indicateurs de pression et capteurs de
pression; circuits imprimés; radios, y compris radios pour véhicules; résistances électriques et 
composants résistifs, pour les communications, l'industrie automobile, l'industrie, la médecine, 
l'industrie militaire, l'aérospatiale et l'informatique; résistances pour utilisation dans les systèmes 
d'allumage électriques de véhicule; pompes à carburant autorégulatrices; semiconducteurs; gaines
pour câbles électriques; simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; cartes à 
circuits intégrés; câbles de démarrage pour moteurs; récepteurs et émetteurs radio; fils 
téléphoniques; téléimprimeurs; décodeurs de télévision; thermostats; thermostats pour véhicules; 
tôles pour transformateurs et moteurs; magnétoscopes; téléphones; téléphones mobiles et 
visiophones; écrans vidéo; régulateurs de tension pour véhicules; fils d'alliages métalliques; 
capteurs d'automobile; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; climatiseurs 
pour véhicules; appareils de régulation de la température (CVAC) pour véhicules, nommément 
console de commande semi-automatique de la température; appareils d'éclairage DEL à grande 
puissance pour phares d'auto, phares de jour et feux arrière; lampes à décharge haute intensité 
pour phares d'auto; appareils de dégivrage des vitres de véhicule; éléments chauffants, filaments 
chauffants et installations de chauffage; thermoplongeurs; lampes; ampoules pour clignotants 
d'automobile; phares de véhicule; réflecteurs de véhicule; bouchons de radiateur; bouchons pour 
tuyaux et valves; vannes thermostatiques (pièces d'installations de chauffage); chauffe-eau; 
vannes de régulation de niveau pour réservoirs; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs à 
évaporation d'eau; déshumidificateurs; déshydrateurs d'air; installations de filtration d'air; 
purificateurs d'air; réchauffeurs d'air; stérilisateurs d'air; phares antiéblouissement et antireflets 
pour véhicules; feux d'automobile; dégivreurs pour véhicules; tubes à décharge (électriques) pour 
l'éclairage; lampes électriques; tapis chauffants électriques; ventilateurs (climatisation); ventilateurs
(pièces d'installations de climatisation); filaments pour lampes électriques; condensateurs de gaz (
autres que pièces de machines); générateurs de gaz (installations); phares d'automobile; 
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accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur (autres que pièces de machines); pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; radiateurs pour véhicules; appareils de dégivrage des vitres de 
véhicule; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, machines et 
équipement pour aéronefs, nommément avions, hélicoptères et dirigeables, ainsi que pièces 
connexes; aéronefs, nommément navettes spatiales et vaisseaux spatiaux, ainsi que pièces 
connexes; alarmes antivol pour véhicules; automobiles; carrosseries d'automobile, chaînes, 
châssis, capots et pneus; essieux pour véhicules; carrosseries pour véhicules; freins pour 
véhicules; garnitures et segments de frein pour véhicules; pare-chocs pour véhicules; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; carters de moteur pour véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; portes pour 
véhicules; chaînes de transmission et moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses et engrenages pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; cyclomoteurs; motos; autobus, 
automobiles, autocars et autocaravanes; moteurs, nommément moteurs électriques pour véhicules
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rétroviseurs et rétroviseurs 
latéraux pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; engins spatiaux; autos sport; volants et boîtiers de direction 
pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; moteurs à traction; 
transmissions pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; trains de roulement pour 
véhicules; garnissage pour véhicules; châssis de véhicule; sièges de véhicule; roues de véhicule, 
jantes et moyeux de roue, fenêtres, pare-brise pour véhicules; essuie-glaces pour véhicules; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs et boîtes en papier et en carton; 
albums, almanachs, livrets, livres, brochures, catalogues, agendas, répertoires, guides, manuels, 
revues, feuillets, carnets, prospectus, magazines, manuels, périodiques, publications spécialisées 
et techniques; faire-part et cartes de souhaits; cartes de paiement, cartes de crédit et cartes de 
débit (autres que codées ou magnétiques); cartes (autres que codées ou magnétiques) pour le 
transfert de fonds; cartes à collectionner; marque-places; cartes postales; cartes à jouer; 
sous-verres en papier; chemises de dossier et porte-documents; chemises de classement et 
articles de papeterie; reliures à feuilles mobiles; photos; supports à photos; objets d'art, 
diagrammes et illustrations; timbres d'adressage; stores en papier; signets; ex-libris et signets; 
reliures de livre; serre-livres; boîtes et supports pour articles de papeterie; calendriers; diagrammes
; estampes et affiches; reproductions artistiques; planches et blocs à dessin; eaux-fortes et 
gravures; drapeaux en papier; mouchoirs en papier; étiquettes (autres qu'en tissu); corbeilles à 
courrier; sous-verres; serviettes de table en papier et en cellulose; boîtes à peinture; tableaux et 
photos (encadrés ou non); presse-papiers; cadres en papier et en carton; stylos, crayons ainsi que 
porte-stylos et porte-crayons; presse-papiers; coupe-papier; affiches; scrapbooks; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pancartes en papier ou en carton; timbres (sceaux); pochoirs; 
autocollants; nappes, linge de maison et napperons en papier; papiers-mouchoirs; serviettes en 
papier; matériaux d'emballage; papier d'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES
Services de gestion d'entreprise relativement aux marchés de l'automobile, des 
télécommunications, de l'informatique et de l'électronique industrielle; services de comptabilité, de 
vérification et de tenue de livres; services d'information commerciale offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; informations, demandes et enquêtes commerciales; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; recherche commerciale; agences de 
renseignements commerciaux; analyse du coût d'acquisition; reproduction de documents; gestion 
de fichiers informatisés; prévisions économiques; recherches et études de marché; sondages 
d'opinion; traitement de texte; relations publiques; compilation d'information statistique et offre 
d'accès à celle-ci; services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
programmation informatique; conception, maintenance et mise à jour de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; offre de temps d'accès à une base de données; offre de temps d'accès à 
un ordinateur pour la manipulation de données; location d'ordinateurs; conception, dessin et 
rédaction sur commande, tous pour la création de pages Web; création et mise à jour de sites Web
; hébergement de sites Web de tiers; services de café, de cafétéria et de traiteur; analyse chimique
et recherche en chimie; dessins de construction; conseils en matière de protection de 
l'environnement; gestion des droits d'auteur; services de conception et de dessin industriel; révision
de textes; services de génie relativement aux marchés de l'automobile, des télécommunications, 
de l'informatique et de l'électronique industrielle; dessin technique; prospection géologique; offre de
services d'agents de sécurité pour commerces et entrepôts; services de conseil en sécurité; offre 
d'installations pour expositions; services d'hôtel et d'hébergement temporaire; location 
d'hébergement temporaire; tests psychologiques; contrôle de la qualité; récupération de données 
informatiques; location de salles de réunion; location de structures transportables; recherche (
développement pour des tiers) relativement aux marchés de l'automobile, des télécommunications,
de l'informatique et de l'électronique industrielle; recherche scientifique et industrielle; restaurants 
libre-service; tri des déchets et des matériaux recyclables; services d'arpentage; recherche 
technique; évaluation des candidats à un emploi; mise à l'essai de tissus; traduction; 
enregistrement de vidéos; orientation professionnelle; graphisme; horticulture; octroi de licences de
propriété intellectuelle; recherche juridique; services juridiques; mise à l'essai de caoutchouc, de 
matériaux synthétiques, de plastiques et de métaux utilisés dans les industries de l'automobile et 
de l'électronique industrielle; recherche en mécanique; microfilmage; déverrouillage de 
mécanismes de verrouillage; conception d'emballage; exploitation de brevets; services de 
photographie; physique (service de recherche); services d'imprimerie; services de conseil 
concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 septembre 2014 sous le No. 00003039887 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 1,662,324  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollister Incorporated, 2000 Hollister Drive, 
Libertyville, Illinois, 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER
PRODUITS
(1) Crèmes revitalisantes pour la peau, onguents contre l'humidité et produits nettoyants pour la 
peau, tout ce qui précède à usage médical dans les domaines des stomies et du traitement des 
plaies.

(2) Pansements, nettoyants, adhésifs, dissolvants d'adhésif, barrières cutanées, pâtes, poudres, 
lubrifiants, gels, désodorisants et germicides pour les soins relatifs aux stomies et aux plaies.

(3) Produits de stomie, de traitement des plaies, d'incontinence et de gestion liée à l'élimination 
intestinale, nommément sacs pour stomie, sacs d'urostomie, barrières cutanées pour stomies, 
anneaux protecteurs pour stomies et bandes protectrices pour stomies, attaches pour sacs, 
adaptateurs de tube de drainage pour urostomie, orifices d'accès du cathéter, ponts en forme de 
boucle pour stomie, collecteurs de drainage de chevet, cônes de stomie, manchons d'irrigateur, 
ceintures pour stomie, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Produits de stomie, de traitement des plaies, d'incontinence et de gestion liée à l'élimination 
intestinale, nommément cathéters intermittents, cathéters externes pour hommes, sacs collecteurs 
d'urine de jambe, récipients pour matières fécales, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(5) Produits de stomie, de traitement des plaies, d'incontinence et de gestion liée à l'élimination 
intestinale, nommément cathéters pour l'intestin et pièces et accessoires connexes.

(6) Dispositifs de fixation de tubes médicaux, nommément dispositifs de fixations pour tubes 
horizontaux, dispositifs de fixations pour tubes verticaux, dispositifs de fixations pour tubes de 
drainage, dispositifs de fixations pour tubes d'alimentation, dispositifs de fixations pour tubes 
d'aspiration, dispositifs de fixations pour tubes endotrachéaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits; 11 février 
1991 en liaison avec les produits; 31 juillet 2004 en liaison avec les produits; 30 juin 2008 en 
liaison avec les produits; 24 avril 2009 en liaison avec les produits; 30 octobre 2009 en liaison avec
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662324&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,630  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level Solar Inc., 527 Hudson Street, Suite 20-
170, New York, New York, 10014, 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

LEVEL SOLAR
SERVICES
Installation de panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,574,748 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=1663630&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,128  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunge Limited, (a Bermuda corporation), 50 
Main Street, White Plains, New York 10606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUNGE U

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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664128&extension=00
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PRODUITS
(1) Huiles industrielles, nommément huiles végétales à usage autre qu'alimentaire; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et cires alimentaires pour la fabrication d'autres produits; huiles 
alimentaires pour la fabrication d'huiles hydrogénées pour shortenings et margarines, nommément 
shortenings et margarines; biocarburants à base d'huile végétale.

(2) Céréales moulues, nommément farine, gruau de maïs, semoule de maïs, son, germes de blé, 
farine de maïs, flocons, boulgour et amidon de maïs industriel; ingrédients à base de céréales pour
aliments et nourriture pour animaux, nommément céréales transformées vendues comme 
ingrédients pour la fabrication d'aliments et de nourriture pour animaux, céréales transformées 
vendues comme ingrédients de nourriture pour animaux; céréales entières, nommément céréales 
entières non transformées.

(3) Céréales moulues, nommément farine, gruau de maïs, semoule de maïs, son, germes de blé, 
farine de maïs, flocons, boulgour et amidon de maïs industriel; ingrédients à base de céréales pour
aliments et nourriture pour animaux, nommément céréales transformées vendues comme 
ingrédients pour la fabrication d'aliments et de nourriture pour animaux, céréales transformées 
vendues comme ingrédients de nourriture pour animaux.

(4) Céréales entières, nommément céréales entières non transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2005 en liaison avec les produits; 28
novembre 2007 en liaison avec les produits; juillet 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/041,966 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. 
4,554,884 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,132  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Femina Energy, 2203 - 918 Cooperage Way, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Vortex Energy Transformation
SERVICES
Offre de services de guérison spirituelle pour la santé et du bien-être, nommément thérapies de 
médecine énergétique dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison à l'aide de 
cristaux, des techniques de méditation, des techniques de visualisation guidée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664132&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,402  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlayaCare Inc., 2110-4950 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 7H1

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

AlayaCare
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le contrôle, la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la 
communication, la transmission, le diagnostic, le suivi et la surveillance de statistiques sur les 
patients et de renseignements sur leur état de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664402&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,422  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erätukku Oy, Takatie 6C, 90440 Kempele, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DROPSTOP
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication d'articles chaussants; tissus à 
usage textile; tissus enduits de revêtements thermoplastiques ou imperméables pour la fabrication 
de vêtements et d'articles chaussants; vêtements, nommément vêtements de camouflage pour la 
chasse, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons matelassés et vestes 
matelassées; anoraks et parkas; combinaisons; gants de ski; foulards; gants; articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, bottes d'alpinisme et 
chaussures de randonnée pédestre; semelles intérieures de chaussures; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport, nommément casques, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux; mitaines; chaussettes; vêtements résistant à l'eau, nommément pantalons et vestes 
résistant à l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664422&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,561  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING ZHONGKE GROUP CORP., LTD., 
20F Peace Mansion, 22# East Beijing Road, 
Nanjing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINO-SCI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SINO est CHINA, l'expression SINO-SCI n'a 
aucune signification en anglais ni en français et le mot SCI dans SINO-SCI n'a aucune signification
en anglais ni en français.

PRODUITS
Café; thé; sucre; produits de santé naturels, nommément propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, 
mélange de pollen d'abeilles et de propolis d'abeilles, gelée royale et miel d'abeilles; produits de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales transformées, musli, grignotines à base de 
céréales et barres à base de céréales prêtes à manger; extraits de plantes et d'herbes 
médicamenteux sous forme de capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de poudres, de 
cristaux et suppléments alimentaires contenant tous des spores de polypore lucide, des lipides de 
spores de polypore lucide, des polypores versicolores, de la propolis, des cordyceps ou des 
extraits connexes; maïs éclaté; farine de soya; levure; aromatisants alimentaires autres que des 
huiles essentielles; médicaments pour les humains, nommément médicaments pour traiter la 
fatigue, pour stimuler l'appétit, pour traiter les causes de la fièvre; suppléments vitaminiques et 
minéraux; produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires à base de plantes en 
capsules pour favoriser un bon sommeil; suppléments alimentaires pour la consommation humaine
servant à contrer le vieillissement et les rides, à revitaliser et à raffermir la peau, à perdre du poids 
et à maintenir son poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; suppléments 
naturels et médicaments contenant du polypore lucide sous forme de capsules, de comprimés, de 
granules et de pilules pour renforcer la fonction immunitaire; aliments pour nourrissons; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1664561&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,669  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM
PRODUITS
Logiciels pour la création et l'implémentation d'infrastructures cryptographiques de confiance, pour 
rehausser la sécurité et la confidentialité de transactions en ligne, pour la création et 
l'implémentation de contrats intelligents ainsi que pour le commerce de devises et d'actifs 
financiers virtuels et numériques.

SERVICES
Services de développement de logiciels, conception et développement de logiciels pour 
infrastructures cryptographiques de confiance.

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=1664669&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,670  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM FOUNDATION
PRODUITS
Logiciels pour la création et l'implémentation d'infrastructures cryptographiques de confiance, pour 
rehausser la sécurité et la confidentialité de transactions en ligne, pour la création et 
l'implémentation de contrats intelligents ainsi que pour le commerce de devises et d'actifs 
financiers virtuels et numériques.

SERVICES
Services de développement de logiciels, conception et développement de logiciels pour 
infrastructures cryptographiques de confiance.

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=1664670&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,671  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM SESSIONS
PRODUITS
Logiciels pour la création et l'implémentation d'infrastructures cryptographiques de confiance, pour 
rehausser la sécurité et la confidentialité de transactions en ligne, pour la création et 
l'implémentation de contrats intelligents ainsi que pour le commerce de devises et d'actifs 
financiers virtuels et numériques.

SERVICES
Services de développement de logiciels, conception et développement de logiciels pour 
infrastructures cryptographiques de confiance.

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=1664671&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,672  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM PROJECT
PRODUITS
Logiciels pour la création et l'implémentation d'infrastructures cryptographiques de confiance, pour 
rehausser la sécurité et la confidentialité de transactions en ligne, pour la création et 
l'implémentation de contrats intelligents ainsi que pour le commerce de devises et d'actifs 
financiers virtuels et numériques.

SERVICES
Services de développement de logiciels, conception et développement de logiciels pour 
infrastructures cryptographiques de confiance.

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=1664672&extension=00


  1,664,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 399

  N  de demandeo 1,664,876  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBE Hotel Licensing, LLC, 2780 Las Vegas 
Blvd South, Las Vegas, Nevada 89109, 
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

SLS
SERVICES
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers dans les domaines des condominiums et des 
copropriétés hôtelières; gestion de la vente de biens immobiliers dans les domaines des 
condominiums et des copropriétés hôtelières; services de gestion hôtelière et immobilière pour des
tiers; services d'agence immobilière et de courtage immobilier, services immobiliers, nommément 
offre de fiches descriptives immobilières pour faciliter les opérations liées à des condominiums et 
d'autres opérations immobilières; services de vente de condominiums; services de copropriétés 
hôtelières; services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de condominiums 
résidentiels situés dans des hôtels; services immobiliers, nommément services de gestion de 
condominiums; services de gestion immobilière.

(2) Promotion immobilière; services de logement, nommément aménagement immobilier, 
nommément services de réparation, d'amélioration et de construction neuve; offre d'information et 
de commentaires dans le domaine de la promotion immobilière; promotion immobilière et 
construction d'hôtels, de centres de villégiature, de casinos, de restaurants, de bars et de boîtes de
nuit; choix de sites immobiliers; services de nettoyage, de réparation et d'entretien d'immeubles; 
remise à neuf d'hôtels, de centres de villégiature, de casinos, de restaurants, de bars et de boîtes 
de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2013, demande no: 86/
044,846 en liaison avec le même genre de 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=1664876&extension=00


  1,664,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 400

  N  de demandeo 1,664,930  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhimji Investments Corp., 121 Coral Spring 
Mews NE, Calgary, ALBERTA T3J 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

No Vet For My Pet
SERVICES
Services de médecine douce à l'intention des animaux; information éducative dans le domaine de 
la médecine douce à l'intention des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 28 octobre 2014 sous le No. 4,627,841 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664930&extension=00


  1,664,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 401

  N  de demandeo 1,664,931  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhimji Investments Corp., 121 Coral Spring 
Mews NE, Calgary, ALBERTA T3J 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

YL$cents
SERVICES
Offre de sites Web personnalisables, nommément conception de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur pour des représentants de vente en réseau par 
cooptation et hébergement de sites Web personnalisables de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,640,032 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664931&extension=00


  1,664,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 402

  N  de demandeo 1,664,932  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhimji Investments Corp., 121 Coral Spring 
Mews NE, Calgary, ALBERTA T3J 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Making Dollars Out Of Scents
SERVICES
Offre de sites Web personnalisables, nommément conception de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur pour des représentants de vente en réseau par 
cooptation et hébergement de sites Web personnalisables de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,640,033 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664932&extension=00


  1,665,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 403

  N  de demandeo 1,665,778  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIG INSIGHTS INC., a legal entity, 46 Hayden 
St., 4th Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIG
SERVICES
Services de conception d'emballages de produits; services de consultation en conception de 
produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 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=1665778&extension=00


  1,665,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 404

  N  de demandeo 1,665,951  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMG Studio Inc., 67 Yonge Street, Suite 1600, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

SERVICES
Organisation et tenue de concours dans les domaines du codage informatique et de la création de 
logiciels; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers
, de séances de réflexion et de camps dans les domaines du codage informatique et de la création 
de logiciels concernant le développement et la conception liés au codage informatique et à la 
création de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1665951&extension=00


  1,666,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 405

  N  de demandeo 1,666,118  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
W. 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

INVITE ONLY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, 
shorts, chaussettes, vêtements d'intérieur et sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, tongs, sandales, bottes, bottes en caoutchouc, 
pantoufles, espadrilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86/
200,066 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666118&extension=00


  1,666,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 406

  N  de demandeo 1,666,283  Date de production 2014-03-04
 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

LEAKFILM
PRODUITS
Appareils et instruments pour la mesure, la signalisation, la détection, le suivi et le contrôle de 
fuites de liquides, nommément détecteurs électroniques de fuites de gaz liquéfié, alarmes de 
détection de fuites de gaz liquéfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666283&extension=00


  1,666,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 407

  N  de demandeo 1,666,477  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

PUNIC CHALLENGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666477&extension=00


  1,666,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 408

PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, 
d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou d'un autre appareil sans fil 
prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux 
de casino et d'arcade et pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des 
machines de loterie vidéo et des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de 
pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de 
cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés,
ensembles de cartes de circuits imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils
de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à 
appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la sélection de gagnants
de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois
pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de
jeu automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 novembre 2013, demande no: 12298477 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,666,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 409

  N  de demandeo 1,666,614  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RZR
PRODUITS
(1) Housses ajustées pour véhicules, films graphiques en vinyle préimprimés spécialement conçus 
pour les véhicules; autocollants, décalcomanies.

(2) Housses ajustées pour véhicules, films graphiques en vinyle préimprimés spécialement conçus 
pour les véhicules; autocollants, décalcomanies; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86211990
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. 
4,617,018 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=1666614&extension=00


  1,666,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 1,666,626  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APT Acquisition Corp., 109 Conica Lane, 
Harmony, Pennsylvania, 16037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALICOAT
PRODUITS
Revêtements protecteurs, nommément revêtements anticorrosion, revêtements antistatiques 
élastiques en polyuréthane aliphatique pour utilisation sur des tuyaux de transfert et des réservoirs,
mais non comme peintures d'intérieur ou d'extérieur, et non vendus dans des points de vente au 
détail commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,638 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666626&extension=00


  1,666,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 411

  N  de demandeo 1,666,629  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APT Acquisition Corp., 109 Conica Lane, 
Harmony, Pennsylvania, 16037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALICOAT A

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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
Revêtements protecteurs, nommément revêtements anticorrosion, revêtements antistatiques 
élastiques en polyuréthane aliphatique pour utilisation sur des tuyaux de transfert et des réservoirs,
mais non comme peintures d'intérieur ou d'extérieur, et non vendus dans des points de vente au 
détail commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,656 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666629&extension=00


  1,666,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 412

  N  de demandeo 1,666,783  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Education Funds Inc., 2005 Sheppard 
Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 
5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE EDUCATION FUNDS
SERVICES
Offre de régimes d'épargne-études; diffusion d'information pour encourager l'épargne en vue des 
études postsecondaires d'un enfant grâce à un programme d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666783&extension=00


  1,666,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 413

  N  de demandeo 1,666,869  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Vision, LLC dba John Elliott + Co, #202 
607 S Cloverdale Avenue, Los Angeles, 
California, 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

JOHN ELLIOTT + CO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JOHN ELLIOTT a été déposé.

PRODUITS
Corsages-culottes; blousons d'aviateur; chemises habillées; manteaux; manteaux en denim; 
chandails à col; costumes pour jeux de déguisement d'enfants; costumes pour jeux de rôle; vestes 
en denim; pantalons en denim; chaussures pour hommes; pantalons de gymnastique; vestes 
chaudes; pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon pour hommes; 
doublures de veste; vestes; jeans; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises 
de cuir; vestes longues; chemises à manches longues; chemises à col ouvert; surchemises; 
pantalons; polos; vestes réversibles; chemises; chemises et chemises à manches courtes; hauts et
slips; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à manches courtes; pantalons de nuit; 
chemises de nuit; vestes avec ou sans manches; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement pour hommes; tee-shirts; tee-shirts pour hommes; blousons d'entraînement; 
gilets de corps; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 avril 2015 sous le No. 4,524,861 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666869&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,152  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ka Tat Tsang, 6 Dowry Street, Townhouse #9, 
Scarborough, ONTARIO M1S 1B8

MARQUE DE COMMERCE

SSLD
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, papier d'impression, 
enveloppes, adhésifs pour le bureau ou la maison; vêtements, nommément pantalons, chemises, 
vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, costumes et tailleurs, sous-vêtements, 
vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, 
polos, shorts, robes, jupes et gants; progiciels pour la gestion du poids, le suivi des habitudes de 
sommeil, le suivi des substances utilisées par les gens souffrant de dépendance, le suivi du temps 
passé sur Internet par les personnes souffrant de cyberdépendance et la tenue d'un journal des 
interactions interpersonnelles pour l'amélioration des relations; jouets éducatifs; DVD éducatifs sur 
divers sujets d'apprentissage traitant des défis liés à la santé mentale, de dépendance, d'insomnie,
de démence, de financement personnel, de l'utilisation équilibrée d'Internet pour les personnes 
souffrant de cyberdépendance, de la gestion du poids ainsi que des rencontres et des relations; 
livres éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667152&extension=00
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SERVICES
Services sociaux, nommément orientation personnelle pour les jeunes et les enfants, programmes 
psychopédagogiques pour les jeunes et les enfants, programmes éducatifs pour les parents de 
jeunes et d'enfants ayant des troubles d'apprentissage, des problèmes de dépendance et des 
problèmes de relation parent-enfant; counseling en matière de famille et de mariage; counseling en
matière de dépendance; service d'établissement, nommément aide aux immigrants concernant 
l'acquisition et le développement des stratégies et des compétences requises pour un 
établissement réussi; services de consultation en emploi; counseling interculturel; formation en 
services de réception d'hôtel; formation en gestion; services de consultation en planification 
financière; développement communautaire, nommément recrutement et regroupement des 
membres de communautés, pour leur offrir une formation concernant la participation 
communautaire, le leadership et le développement organisationnel communautaire; services de 
recherche et de création de programmes, ainsi que de conception de manuels connexes du de, 
nommément offre de consultation et de formation aux organismes et aux unités de services pour 
les aider à la conception au développement de nouveaux services communautaires et de manuels 
connexes; services cliniques de counseling en santé mentale, nommément soutien aux personnes 
aux prises avec des troubles de santé mentale par l'acquisition et le développement de 
compétences interpersonnelles et d'aptitudes sociales; services de consultation dans le domaine 
de la santé mentale; diffusion d'information sur la santé mentale; consultation dans le domaine des 
relations personnelles; counseling dans le domaine du développement, du renforcement et du 
maintien de relations familiales équilibrées; counseling matrimonial; counseling et formation dans 
les domaines des rencontres et de l'intimité; programmes pour améliorer les compétences 
interpersonnelles et les aptitudes sociales, nommément élaboration de programmes permettant à 
des personnes d'améliorer leur savoir-être et leurs compétences interpersonnelles et leurs 
aptitudes sociales; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion d'entreprise; services de relations publiques; consultation dans le 
domaine de l'éducation des enfants; consultation dans le domaine de l'éducation des enfants et du 
développement de l'enfant; services de soins de santé à domicile; services offerts aux personnes 
âgées atteintes de démence, nommément évaluation des besoins psychosociaux des personnes 
âgées atteintes de démence, pour les aider, eux et leurs soignants, à acquérir les stratégies et les 
compétences nécessaires en vue de répondre à leurs besoins au moyen de programmes 
individuels et de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,667,370  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited, 30 
Canton Road, Room 701, 5 Silvercord, Tower 1
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FETCHWEAR
PRODUITS
(1) Jouets pour animaux de compagnie.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,350,434 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,745 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=1667370&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,447  Date de production 2014-03-11
 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

DISPENSING RELIEF
PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical; médicaments à base 
de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; publications imprimées, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage 
médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; publications téléchargeables et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus, brochures et dépliants ayant trait au
cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à 
usage pharmaceutique.

SERVICES
Production de marijuana à usage médical; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à usage 
médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; officine pour la vente de marijuana à 
usage médical; offre de publications imprimées, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; offre de 
publications électroniques téléchargeables en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667447&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,497  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMD Friction Services GmbH, Schlebuscher Str
. 99, 51381 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COSID
PRODUITS
(1) Plaquettes à friction et garnitures de frein pour machines d'entraînement, convoyeurs, 
machines de construction, machines agricoles, machines-outils, accouplements de machine, 
machines électriques et machines de traitement; surfaces d'embrayage et composants de 
transmission pour machines, autres que pour les véhicules; garnitures de frein autres que pour les 
véhicules; garnitures de frein à disque pour installations d'énergie éolienne, machines de 
construction, grues, engins de levage, convoyeurs au sol et freins industriels; plaquettes pour 
presses à galber et presses à forger; rubans de frein pour engins de levage, treuils et convoyeurs; 
garnitures de frein et d'embrayage pour utilisation en génie de commande, en agriculture, en 
technologie militaire et en génie mécanique.

(2) Plaquettes à friction et garnitures de frein pour véhicules, véhicules automobiles, véhicules de 
construction tout terrain et véhicules tout terrain de prospection minière, véhicules ferroviaires, 
nommément trains à long parcours, trains régionaux, wagons, locomotives, métros, tramways et 
véhicules ferroviaires légers, monorails; plaquettes à friction et garnitures de frein pour véhicules 
de locomotion par voie terrestre ou maritime; organes d'accouplement et de transmission de 
machine pour véhicules terrestres, nommément trains à long parcours, trains régionaux, trains de 
marchandises, wagons, locomotives, métros, tramways et véhicules ferroviaires légers, monorails; 
attelages de remorque et embrayages pour véhicules, attelages de chemin de fer; garnitures de 
frein, nommément garnitures de frein à disque, garnitures de frein à sabot, garnitures de frein à 
tambour et garnitures d'embrayage pour véhicules; garnitures de frein à disque pour véhicules 
ferroviaires; garnitures de frein à tambour pour véhicules automobiles, remorques, véhicules 
ferroviaires et spécialisés ainsi que véhicules militaires; rubans de frein pour véhicules à passagers
et remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 mai 2012 sous le No. 302012018213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667497&extension=00


  1,667,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 419

  N  de demandeo 1,667,643  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighthouse Practice Management Group, Inc., 
4955 Alton Tucker Blvd, Suite 600, Sugar Hill, 
Georgia 30518, 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

LIGHTHOUSE 360
SERVICES
Services de gestion des relations avec la clientèle; services de prise de rendez-vous; rappels de 
rendez-vous, messages ciblés, confirmations de rendez-vous, critiques de consommateurs et 
demandes de renseignements concernant les rendez-vous par message textuel, par courriel, par 
téléphone et en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 86/
069,024 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 06 mai 2014 
sous le No. 4,525,392 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=1667643&extension=00


  1,667,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 420

  N  de demandeo 1,667,919  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL FINE-FILTERED FINEMENT FILTRÉ ORGANIC BIOLOGIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667919&extension=00
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SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers nommément produits 
laitiers et breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le
domaine de l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours 
de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,928  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL CALCIUM

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667928&extension=00
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SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers nommément produits 
laitiers et breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le
domaine de l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours 
de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,931  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL FINE-FILTERED FINEMENT FILTRÉ SANS LACTOSE FREE

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667931&extension=00
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SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers nommément produits 
laitiers et breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le
domaine de l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours 
de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,024  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pragmatic Conferencing Solutions Corp., 48 
Yonge Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAGMATIC P

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de vidéoconférence, de cyberconférence et d'audioconférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668024&extension=00


  1,668,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 427

  N  de demandeo 1,668,119  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F
, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, TAIWAN

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

ProArt
PRODUITS
Écrans à cristaux liquides pour ordinateur; moniteurs d'ordinateur; écrans à cristaux liquides (
écrans ACL); projecteurs vidéo; babillards électroniques; babillards électroniques numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1668119&extension=00


  1,668,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 428

  N  de demandeo 1,668,128  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Russell Company, 1301 Second Avenue,
18th Floor, Seattle, Washington 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

INVESTED. TOGETHER.
SERVICES
Services de consultation financière; services de consultation sur les investissements en biens 
immobiliers; services d'évaluation de gestionnaires de portefeuilles; services de surveillance de 
portefeuilles; services d'analyse du rendement de portefeuilles; services de recherche en 
placement dans des valeurs mobilières, des marchandises et de l'immobilier; services d'agence de 
transfert offerts aux émetteurs de valeurs mobilières; services de courtage de devises; services de 
gestion de fiducies et de placements; services de gestion de placements dans des marchandises; 
services de souscription de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
services d'administration de fonds communs de placement; diffusion d'information financière par 
voie électronique; diffusion et mise à jour d'information ayant trait à un indice des valeurs 
mobilières pour des tiers et offre de règles sur la composition de l'indice; diffusion et mise à jour 
d'information ayant trait à des portefeuilles modèles de valeurs mobilières et des indicateurs 
connexes; services financiers, à savoir titres de placement, et offre de calculatrices financières en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 
86068672 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. 4,733,935 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668128&extension=00


  1,668,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 429

  N  de demandeo 1,668,457  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
(a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and 
acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 Torre 
B Piso 11, Bogota, COLOMBIA

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
JUAN VALDEZ

PRODUITS
(1) Café, succédanés de café.

(2) Café, succédanés de café.

REVENDICATIONS
Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 26 
février 2009 sous le No. 373380 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=1668457&extension=00


  1,668,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 430

  N  de demandeo 1,668,465  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANDAU SACAMOTO INC., 400 Stinson Street
, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

PHILO
PRODUITS
Sacs à main, portefeuilles, étuis à cosmétiques, sacs de voyage, valises, porte-passeports, 
ceintures, gants, chaînes porte-clés, chapeaux, foulards, étoles en tissu pour femmes et fillette, 
nommément châles, parapluies, lunettes, montres, bijoux, nommément bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles et colliers, accessoires technologiques, nommément étuis pour téléphones cellulaires, 
étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, casques d'écoute, articles de papeterie, 
nommément blocs-correspondance et papier à lettres, bougies et accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à 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=1668465&extension=00


  1,669,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 431

  N  de demandeo 1,669,061  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Brands Inc., One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACEAU VITAMINWATER RISE
PRODUITS
Eau aromatisée; eau potable aromatisée et enrichie de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669061&extension=00


  1,669,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 432

  N  de demandeo 1,669,062  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Brands Inc., One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACEAU VITAMINWATER SQUEEZED
PRODUITS
Eau aromatisée; eau potable aromatisée et enrichie de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669062&extension=00


  1,669,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 433

  N  de demandeo 1,669,089  Date de production 2014-03-21
 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

TOWN & COUNTRY PLATINUM
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
227,396 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669089&extension=00


  1,669,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 434

  N  de demandeo 1,669,353  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Act, Inc., 745 Boylston Street, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST ACT DISCOVERY
PRODUITS
(1) Disques compacts d'enseignement de la musique et de la maîtrise d'instruments de musique; 
gamme complète d'instruments de musique et pièces connexes; étuis de transport pour 
instruments de musique; livres et dépliants d'enseignement de la musique et de la maîtrise 
d'instruments de musique; instruments de musique jouets; accordeurs pour instruments de 
musique; pupitres à musique, supports à instruments; médiators; baguettes de tambour.

(2) Disques compacts d'enseignement de la musique et de la maîtrise d'instruments de musique; 
gamme complète d'instruments de musique et pièces connexes; étuis de transport pour 
instruments de musique; livres et dépliants d'enseignement de la musique et de la maîtrise 
d'instruments de musique; instruments de musique jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,174,434 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669353&extension=00


  1,669,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 435

  N  de demandeo 1,669,354  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Act, Inc., 745 Boylston Street, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST ACT DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule
- 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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Instruments de musique et accessoires musicaux, nommément accordeurs pour instruments de 
musique, pupitres à musique, supports à instruments, étuis de transport pour instruments, 
médiators et baguettes de tambour; livres et dépliants d'enseignement de la musique et de la 
maîtrise d'instruments de musique; instruments de musique jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,193 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669354&extension=00


  1,669,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 436

  N  de demandeo 1,669,607  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
corporation, 400 Howard Street, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iBonds
SERVICES
(1) Services de conseil en matière de fonds communs de placement; services de gestion de 
placements; services de placement, à savoir fonds communs de placement, y compris fonds 
indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
placements; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des placements par voie 
électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne dans les domaines de
la finance; services de conseil financier, y compris structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, y compris fonds indiciels négociables en bourse, fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds 
distincts, valeurs mobilières et produits de placement en valeurs mobilières; services de produits 
financiers, nommément courtage, conseils, distribution, administration, gestion, garde de biens et 
de fiducie pour fonds communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds indiciels négociables en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières; conseils en matière de placement de 
fonds; services de placement de fonds, soit valeurs mobilières offertes selon des critères déjà 
établis; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement; courtage de fonds communs de 
placement; courtage de fonds indiciel négociable en bourse; placement de fonds indiciel 
négociable en bourse; services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en 
bourse; services de placement, nommément gestion et courtage de fonds indiciels négociables en 
bourse; services de gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds 
indiciels négociables en bourse.

(2) Services de placement dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse; services de 
placement, nommément gestion et courtage de fonds indiciels négociables en bourse; services de 
gestion, de conseil, de distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669607&extension=00


  1,669,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,619 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,669,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 438

  N  de demandeo 1,669,613  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mafalda Arias and Associates, 349 West 
Georgia Street, PO Box 3768, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 3Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Engaging from the Core
SERVICES
Formation pour améliorer le rendement de l'entreprise, améliorer l'efficacité des employés et 
réduire les conflits par le développement de compétences pour comprendre et accepter les 
différences culturelles; offre de stratégies d'affaires et de services de planification, nommément 
évaluation des processus et des politiques d'entreprise pour s'assurer qu'ils respectent la diversité 
culturelle et les différences culturelles; formation et services de consultation pour aider les chefs 
d'entreprise à communiquer plus efficacement, à adapter leurs stratégies de gestion d'entreprise 
afin qu'elles soient plus efficaces dans divers contextes culturels et dans des équipes diversifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 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=1669613&extension=00


  1,670,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 439

  N  de demandeo 1,670,335  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wedding Palace Bridal Show Limited, 446-1568
Merivale Road, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROOM'S ROOM
PRODUITS
Publications électroniques, nommément magazines; magazines.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de mariages et de la planification de mariages; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des salons sur le mariage.

(2) Organisation et tenue de conférences sur le mariage; organisation et tenue de salons 
professionnels, nommément d'expositions sur le mariage; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou de divertissement, nommément planification de mariages; services de commerce 
électronique pour la vente de marchandises, répertoire de services et de marchandises, forums de 
discussion dans le domaine de la planification de mariages; organisation, gestion et supervision 
des ventes, programmes de primes pour la planification de mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services 
(1); janvier 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670335&extension=00


  1,670,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 440

  N  de demandeo 1,670,772  Date de production 2014-04-01
 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

EAT LIKE THE WORLD IS YOUR NAPKIN
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 de publicité, des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits, des programmes de distribution 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=1670772&extension=00


  1,670,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 441

  N  de demandeo 1,670,900  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 LE
LOCLE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERMATIC
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, montres, 
montres-bracelets ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir mouvements
d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 octobre 2013, demande no: 61934/2013 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 16 octobre 2013 sous le No. 649795 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=1670900&extension=00


  1,671,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 442

  N  de demandeo 1,671,024  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 Freedom 
Business Center Suite 402, King of Prussia PA, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURRENT
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 17 octobre 2006 sous le No. 3,160,469 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671024&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,310  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experimetal Jewellery Inc., 742 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNE SPORTUN FINE JEWELLERY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'ANNE SPORTUN a été déposé.

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671310&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,463  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMAS & MERCER T

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- 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) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; livres audio 
dans les domaines de la fiction et de la non-fiction.

(2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets.

SERVICES
(1) Impression d'imprimés et de livres; services d'impression numérique d'imprimés et de livres à la
demande.

(2) Édition d'imprimés et de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

(3) Diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que diffusion de recommandations sur ce qui précède; publication de 
critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671463&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2011 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,904 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,671,470  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Armor Fire Solution Canada Inc., 7150 
av. Somerled, Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEI DA QING NIAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « North », la traduction 
anglaise du deuxième caractère chinois est « Big », et traduction anglaise du troisième et du 
quatrième caractères chinois est « Jade Bird ». Toujours selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois, lorsque lus de gauche à droite, est « Bei Da Qing Niao ».

PRODUITS
(1) Systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de communication d'urgence pour la 
détection précoce d'incendie, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs de 
la teneur en gaz et détecteurs de fumée.

(2) Matériaux de construction en verre, en métal, en céramique, en plastique, en bois et en plâtre, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes intérieures et de garde-robe, panneaux 
muraux et carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de plafond, moulures et cadres pour murs, 
portes, fenêtres et plafonds, appareils d'éclairage muraux et de plafond, tablettes, armoires, éviers,
baignoires, toilettes et plans de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671470&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et réparation de systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de 
communication d'urgence pour la détection précoce d'incendie, à savoir de panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz, de capteurs de la teneur en gaz et de détecteurs de 
fumée.

(2) Services de placement et de consultation en affaires.

(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services éducatifs dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche et du développement de 
systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce d'incendie, de l'avancement des 
technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi que de la promotion de la 
compréhension interculturelle.

(4) Formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche 
et du développement de systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce 
d'incendie, de l'avancement des technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi
que de la promotion de la compréhension interculturelle.

(5) Organisation de voyages pour des tiers.

(6) Services de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,471  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Armor Fire Solution Canada Inc., 7150 
av. Somerled, Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE ARMOR
PRODUITS
(1) Systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de communication d'urgence pour la 
détection précoce d'incendie, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs de 
la teneur en gaz et détecteurs de fumée.

(2) Matériaux de construction en verre, en métal, en céramique, en plastique, en bois et en plâtre, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes intérieures et de garde-robe, panneaux 
muraux et carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de plafond, moulures et cadres pour murs, 
portes, fenêtres et plafonds, appareils d'éclairage muraux et de plafond, tablettes, armoires, éviers,
baignoires, toilettes et plans de travail.

SERVICES
(1) Installation et réparation de systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de 
communication d'urgence pour la détection précoce d'incendie, à savoir de panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz, de capteurs de la teneur en gaz et de détecteurs de 
fumée.

(2) Services de placement et de consultation en affaires.

(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services éducatifs dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche et du développement de 
systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce d'incendie, de l'avancement des 
technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi que de la promotion de la 
compréhension interculturelle.

(4) Formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche 
et du développement de systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce 
d'incendie, de l'avancement des technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi
que de la promotion de la compréhension interculturelle.

(5) Organisation de voyages pour des tiers.

(6) Services de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671471&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,472  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Armor Fire Solution Canada Inc., 7150 
av. Somerled, Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671472&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de communication d'urgence pour la 
détection précoce d'incendie, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs de 
la teneur en gaz et détecteurs de fumée.

(2) Matériaux de construction en verre, en métal, en céramique, en plastique, en bois et en plâtre, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes intérieures et de garde-robe, panneaux 
muraux et carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de plafond, moulures et cadres pour murs, 
portes, fenêtres et plafonds, appareils d'éclairage muraux et de plafond, tablettes, armoires, éviers,
baignoires, toilettes et plans de travail.

SERVICES
(1) Installation et réparation de systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de 
communication d'urgence pour la détection précoce d'incendie, à savoir de panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz, de capteurs de la teneur en gaz et de détecteurs de 
fumée.

(2) Services de placement et de consultation en affaires.

(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services éducatifs dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche et du développement de 
systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce d'incendie, de l'avancement des 
technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi que de la promotion de la 
compréhension interculturelle.

(4) Formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche 
et du développement de systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce 
d'incendie, de l'avancement des technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi
que de la promotion de la compréhension interculturelle.

(5) Organisation de voyages pour des tiers.

(6) Services de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,473  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Armor Fire Solution Canada Inc., 7150 
av. Somerled, Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI AN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Beautiful » et la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « Peaceful », « Stable » et « Safe ». Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est « Mei An ».

PRODUITS
(1) Systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de communication d'urgence pour la 
détection précoce d'incendie, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs de 
la teneur en gaz et détecteurs de fumée.

(2) Matériaux de construction en verre, en métal, en céramique, en plastique, en bois et en plâtre, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes intérieures et de garde-robe, panneaux 
muraux et carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de plafond, moulures et cadres pour murs, 
portes, fenêtres et plafonds, appareils d'éclairage muraux et de plafond, tablettes, armoires, éviers,
baignoires, toilettes et plans de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671473&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et réparation de systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de 
communication d'urgence pour la détection précoce d'incendie, à savoir de panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz, de capteurs de la teneur en gaz et de détecteurs de 
fumée.

(2) Services de placement et de consultation en affaires.

(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services éducatifs dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche et du développement de 
systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce d'incendie, de l'avancement des 
technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi que de la promotion de la 
compréhension interculturelle.

(4) Formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche 
et du développement de systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce 
d'incendie, de l'avancement des technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi
que de la promotion de la compréhension interculturelle.

(5) Organisation de voyages pour des tiers.

(6) Services de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,474  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Armor Fire Solution Canada Inc., 7150 
av. Somerled, Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de communication d'urgence pour la 
détection précoce d'incendie, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs de 
la teneur en gaz et détecteurs de fumée.

(2) Matériaux de construction en verre, en métal, en céramique, en plastique, en bois et en plâtre, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes intérieures et de garde-robe, panneaux 
muraux et carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de plafond, moulures et cadres pour murs, 
portes, fenêtres et plafonds, appareils d'éclairage muraux et de plafond, tablettes, armoires, éviers,
baignoires, toilettes et plans de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671474&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et réparation de systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de 
communication d'urgence pour la détection précoce d'incendie, à savoir de panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz, de capteurs de la teneur en gaz et de détecteurs de 
fumée.

(2) Services de placement et de consultation en affaires.

(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services éducatifs dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche et du développement de 
systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce d'incendie, de l'avancement des 
technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi que de la promotion de la 
compréhension interculturelle.

(4) Formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche 
et du développement de systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce 
d'incendie, de l'avancement des technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi
que de la promotion de la compréhension interculturelle.

(5) Organisation de voyages pour des tiers.

(6) Services de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,475  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Armor Fire Solution Canada Inc., 7150 
av. Somerled, Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEIDA JADE BIRD
PRODUITS
(1) Systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de communication d'urgence pour la 
détection précoce d'incendie, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, capteurs de 
la teneur en gaz et détecteurs de fumée.

(2) Matériaux de construction en verre, en métal, en céramique, en plastique, en bois et en plâtre, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes intérieures et de garde-robe, panneaux 
muraux et carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de plafond, moulures et cadres pour murs, 
portes, fenêtres et plafonds, appareils d'éclairage muraux et de plafond, tablettes, armoires, éviers,
baignoires, toilettes et plans de travail.

SERVICES
(1) Installation et réparation de systèmes d'avertisseur d'incendie, de signalisation et de 
communication d'urgence pour la détection précoce d'incendie, à savoir de panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz, de capteurs de la teneur en gaz et de détecteurs de 
fumée.

(2) Services de placement et de consultation en affaires.

(3) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services éducatifs dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche et du développement de 
systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce d'incendie, de l'avancement des 
technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi que de la promotion de la 
compréhension interculturelle.

(4) Formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires, de la recherche 
et du développement de systèmes de communication d'incendie pour la détection précoce 
d'incendie, de l'avancement des technologies en matière de systèmes de détection d'incendie ainsi
que de la promotion de la compréhension interculturelle.

(5) Organisation de voyages pour des tiers.

(6) Services de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671475&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,725  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FERNAND KASHAMA, 160-2 Country Court 
Blvd Suite 423, Brampton, ONTARIO L6W 4V1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Ballons, balles, boules, volants
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671725&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'un mortier de diplômé sur un ballon de football.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mortier est bleu 
marine, la ficelle à laquelle le gland est attaché est rouge, et le gland lui-même est bleu marine. La 
partie supérieure du ballon de football est constituée du drapeau du Canada, en rouge et blanc. La 
partie inférieure est constituée du drapeau des États-Unis, avec des étoiles blanches, et un 
arrière-plan bleu. Un reflet figure sur la partie inférieure du ballon de football.

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

SERVICES
(1) Camps sportifs.

(2) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport ainsi que du contenu semblable.

(3) Divertissement, à savoir apparitions en personne d'une personnalité sportive ou d'une vedette 
du cinéma.

(4) Tenue de séances d'entraînement au football pour aider des jeunes à obtenir des bourses 
d'étudiants-athlètes.

(5) Entraînement physique.

(6) Services de conseil en exercice physique.

(7) Enseignement de l'exercice physique.

(8) Exploitation d'un site Web d'information sur les techniques d'entraînement au football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,730  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Johnston, 476 Powers Street, winnipeg, 
MANITOBA R2W 4R5

MARQUE DE COMMERCE

Xtreme Mesh
PRODUITS
Abrasifs, nommément abrasifs appliqués sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, pellicule 
abrasive recouverte de grains abrasifs, abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert de grains abrasifs, filet 
abrasif recouvert de grains abrasifs, abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif recouvert de grains abrasifs, tissu 
abrasif recouvert de grains abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, roues 
de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et bandes abrasives, tous les produits 
susmentionnés pour le meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en 
bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, ainsi qu'en composites des matériaux 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1671730&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,822  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCIBEL SA, société organisée selon la loi 
française, 3 Place Louis Renault, 92500 Rueil 
Malmaison, 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

LUCIBEL
PRODUITS
(1) Apparatus and instruments for the supply, distribution, transformation, accumulation, regulation 
and control of electric current, namely, power switches, electric remote power control switches, and
electrical energy saver power switches; electric regulating apparatus, namely, illumination 
regulators; electric converters; circuit breakers; electric plugs; electric distribution consoles namely 
electrical power distribution blocks; electrical power distribution boards; luminous signs; optical 
fibers; optical lanterns in the nature of light emitting diodes; current rectifiers; light regulators, 
namely, electric light dimmers; voltage controls, namely, voltage regulators; lighting apparatus, 
namely, electric light fixtures, LED light fixtures, LED light bulbs, luminaries, street lamps, LED light 
assemblies for commercial lighting and other architectural uses namely lighting diffusers, lighting 
fixtures; light bulbs; electric light bulbs; light diffusers; sockets for electric lights; lighting apparatus 
and installations, namely, landscape lighting installations namely landscape lighting fixtures, street 
lamps, lampposts; lamps namely desk lamps, table lamps, floor lamps, electric lamps, projector 
lamps, decorative lamps.

(2) Light therapy apparatus and colour-therapy apparatus namely lamps for the skin using LEDs as 
a light source for removal of blemishes, skin rejuvenation, skin treatment, reduction of wrinkles, 
photo rejuvenation, photo facial, and skin renewal.

SERVICES
Wholesale and retail store services featuring light bulbs and electric lighting apparatus of all kinds 
namely electric lamps, street lamps, lampposts, desk lamps, table lamps, projector lamps, 
decorative lamps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mars 2014, demande no: 144077608 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 2014 sous le No. 14/4077608 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671822&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,014  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUESTICA INC., 980 Fraser Drive, Suite 105, 
Burlington, ONTARIO L7L 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUESTICA

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Cubes

PRODUITS
Logiciels pour la production de budgets d'investissement et d'exploitation; logiciels utilisés pour la 
préparation, l'administration, l'élaboration et la gestion de budgets; logiciels de gestion de bases de
données dans les domaines du secteur public, des soins de santé ainsi que des processus 
budgétaires éducatifs et d'entreprise; logiciels pour l'élaboration et la gestion de budgets annuels, 
de mesures d'évaluation du rendement et des plans stratégiques.

SERVICES
Programmation personnalisée, mise à jour et maintenance de logiciels pour la gestion et la 
production et exploitation de budgets d'investissement et d'exploitation; établissement de 
prévisions budgétaires; gestion d'information sur la gestion budgétaire et de bases de données 
connexes ainsi que services de consultation connexes; programmation personnalisée, mise à jour 
et maintenance de logiciels pour l'élaboration et la gestion de budgets annuels, de mesures 
d'évaluation du rendement et de plans stratégiques pour utilisation par le secteur public, les soins 
de santé, le secteur de l'éducation et le secteur des affaires; services de consultation associés à 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 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=1672014&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,263  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITRIX SYSTEMS, INC., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, 
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

CLOUDBRIDGE
PRODUITS
Matériel informatique; matériel de réseautage pour réseaux locaux (RL), réseaux étendus (RE), 
Internet, intranets, extranets, réseaux infonuagiques et réseaux mobiles; matériel informatique ainsi
que logiciels d'exploitation et de réseautage qui relient, accélèrent, gèrent, contrôlent et optimisent 
le rendement et la transmission du trafic d'applications logicielles, de données, nommément de 
données numériques, de la voix, de texte, de courriels, d'images, de statistiques, de signaux, 
d'enregistrements vidéo et audio, d'images et de messages sur des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), sur Internet, des intranets, des extranets, des réseaux infonuagiques et des 
réseaux mobiles; matériel informatique et logiciels pour la transmission et la traduction 
électroniques de données, nommément de données numériques, de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de statistiques, de signaux, d'enregistrements vidéo et audio, d'images et de messages 
sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), sur Internet, des intranets, des extranets, 
des réseaux infonuagiques et des réseaux mobiles pour l'analyse et la transmission du trafic de 
réseau sur des réseaux locaux, mondiaux et infonuagiques; logiciels pour la gestion du trafic, 
l'accélération d'applications, la sécurité des applications et des réseaux, la tunnellisation, ainsi que 
l'optimisation et la centralisation des serveurs; logiciels d'exploitation de réseau étendu; logiciels 
pour la mise en cache de vidéos, l'attribution de licences et la migration de données; logiciels de 
surveillance et gestion de systèmes informatiques et réseau pour l'optimisation de la sécurité et 
des applications; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet,
la transmission, le stockage et le partage de données, nommément de données numériques, de la 
voix, de texte, de courriels, d'images, de statistiques, de signaux, d'enregistrements vidéo et audio,
d'images et de messages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2013, demande no: 86/
089,168 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=1672263&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,307  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurodia Industrie S.A., Impasse St Martin, 
84120, Pertuis, FRANCE

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

STARS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SHOCK TRAUMA AIR RESCUE SOCIETY à l'emploi et l'enregistrement de la
marque a été déposé.

PRODUITS
Appareils et équipement de stabilisation ou d'ajustement du pH du vin et du jus de raisin par 
électrodialyse.

SERVICES
Offre de services de stabilisation et d'ajustement du pH du vin et du jus de raisin par électrodialyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/240,146
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no
: 86/240,142 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 novembre
2014 sous le No. 4,632,116 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=1672307&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,180  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GestureLogic Inc., 1125 Colonel By Drive, 5110
HCI Building, Ottawa, ONTARIO K1S 5B6

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS INTELLIGENCE
PRODUITS
(1) Matériel informatique; moniteurs d'exercice portatifs, qui fonctionnent par détection de 
mouvements et qui surveillent la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le niveau 
d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire.

(2) Logiciels pour suivre et utiliser des données d'exercice et d'entraînement physique personnelles
; logiciels pour la configuration et la commande de matériel informatique pour ordinateurs 
vestimentaires et de moniteurs d'exercice portatifs qui fonctionnent par détection de mouvements 
et qui surveillent la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le niveau d'hydratation, 
l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire.

(3) Imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'entraînement physique.

SERVICES
(1) Offre d'accès à des données provenant de moniteurs d'exercice portatifs, nommément des 
données liées à la fréquence cardiaque, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, aux 
mouvements, au niveau d'hydratation, à l'adiposité, au niveau d'acide lactique, à la fatigue 
musculaire et à l'activité musculaire, ces données pouvant être consultées, affichées et partagées 
sur des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; diffusion d'information sur l'entraînement physique
transmise par des réseaux de télécommunication sur des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs.

(2) Conception et offre de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673180&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,189  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World of Jolie Limited, 93 Boston Ave, Toronto, 
ONTARIO M4M 2T8

MARQUE DE COMMERCE

JOLIE
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs de transport tout 
usage, sacs de voyage, valises, porte-documents de type serviette, sacs à ordinateur, sacs pour 
bureaux mobiles, sacs de sport.

(2) Petits articles et accessoires en cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, porte-cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques, sacs à provisions et fourre-tout, 
porte-monnaie, sacs à dragonne, étuis porte-clés, porte-chéquiers, mallettes à documents, 
chemises pour documents, porte-documents, porte-passeports, étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, chaînes porte-clés, parapluies, 
étuis à cosmétiques, range-tout, agendas, trousses de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673189&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne pour la vente de sacs à main, de valises, 
nommément de sacs à bandoulière, de sacs à main, de sacs de transport tout usage, de sacs de 
voyage, de valises, de porte-documents de type serviette, de sacs à ordinateur, de sacs pour 
bureaux mobiles, de sacs de sport.

(2) Services de magasin de vente au détail et en ligne pour la vente de petits articles et 
d'accessoires en cuir, nommément de portefeuilles, de porte-billets, de porte-cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, d'étuis à cosmétiques, de sacs à provisions et 
fourre-tout, de porte-monnaie, de sacs à dragonne, d'étuis porte-clés, de porte-chéquiers, de 
mallettes à documents, de chemises pour documents, de porte-documents, de porte-passeports, 
de pochettes pour ordinateurs portatifs, de pochettes pour ordinateurs tablettes, d'étuis pour 
téléphones cellulaires, de chaînes porte-clés, de parapluies, d'étuis à cosmétiques, de range-tout, 
d'agendas, de trousses de voyage.

(3) Conception de sacs, nommément conception de sacs à main, de valises, de sacs pour bureaux 
mobiles et de sacs de sport.

(4) Conception de petits articles et d'accessoires en cuir, nommément conception de portefeuilles, 
d'étuis pour cartes, de porte-documents, de pochettes pour appareils électroniques, de petits étuis,
de chaînes porte-clés.

(5) Vente et distribution de sacs, nommément vente et distribution de sacs à main, de valises, de 
sacs pour bureaux mobiles et de sacs de sport.

(6) Vente et distribution de petits articles et d'accessoires en cuir, nommément vente et distribution 
de portefeuilles, d'étuis pour cartes, de porte-documents, de pochettes pour appareils 
électroniques, de petits étuis, de chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,673,550  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H PROMISE APPROVED USED CAR

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin de rectangle est gris. La lettre H est grise sur un arrière-plan bleu carré. Le mot PROMISE 
est bleu et les mots APPROVED USED CAR sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673550&extension=00
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PRODUITS
Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément véhicules et automobiles, nommément 
voitures de tourisme, fourgons, camions, autobus, voitures de course, véhicules frigorifiques, 
voitures sport; moteurs d'automobiles, pare-chocs pour automobiles, pare-brise, essuie-glaces 
pour pare-brise, sièges pour automobiles, roues pour automobiles, capots pour automobiles, 
coussins gonflables, pneus pour automobiles, ceintures de sécurité pour automobiles, klaxons pour
automobiles, miroirs pour automobiles, portes pour automobiles, carrosseries d'automobile, 
housses de siège pour automobiles, transmissions pour véhicules terrestres, roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles, roulements de roue pour véhicules automobiles, silencieux 
pour moteurs pour véhicules terrestres, courroies de transmission, courroies de ventilateur, 
courroies de distribution pour moteurs pour véhicules terrestres, courroies de transmission pour 
véhicules terrestres, réservoirs à combustible pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules automobiles.

SERVICES
(1) Agence commerciale dans les domaines des automobiles et des pièces et accessoires 
connexes, promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des automobiles, agences 
d'importation et d'exportation dans le domaine des automobiles, vente aux enchères d'automobiles,
agences de publicité pour automobiles, organisation de salons commerciaux des fins 
commerciales et publicitaires pour la publicité d'automobiles de tiers, organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires pour la publicité d'automobiles de tiers, publicité pour les 
automobiles de tiers au moyen d'enseignes extérieures et de panneaux d'affichage.

(2) Authentification de la qualité dans le domaine des automobiles, contrôle de la qualité dans le 
domaine des automobiles, services de vérification de la sécurité de véhicules, inspection 
d'automobiles, conception de pièces de véhicule automobile, conception de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,829  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crumbs Holdings LLC, 110 West 40th Street, 
Suite 310, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CRUMBNUTS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, pâtisseries et pains.

REVENDICATIONS
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. 4,652,262 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=1673829&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,864  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMETRESS
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux
, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673864&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,935  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jlinks Technology Corp, 328-13988 Cambie 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2K4

Représentant pour signification
AILEEN CHIEN
328-13988 CAMBIE ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6V2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.A.E QUALITY GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « s. a. e ».

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Câbles d'alarme; câbles CAT5; câbles CAT6; câbles coaxiaux; câbles optiques; câbles de réseaux 
locaux; câbles pour haut-parleurs; attaches pour câbles; serre-câbles; câbles d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1673935&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,945  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1096126 Ontario Inc dba Quick Flash Industries
, 9040 Leslie Street, Unit 5, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORTSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage domestique et industriel; 
poêles électriques à chaleur rayonnante à usage domestique et industriel; climatiseurs; 
purificateurs d'air; ampoules fluocompactes; ampoules à DEL; lampes de travail; mélangeurs 
électriques; fours grille-pain électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; aspirateurs 
électriques; armoires (mobilier); coiffeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673945&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,991  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coindesk Limited, 9 Argyll Street, 4th floor, 
W1F 7TG, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COINDESK
SERVICES
Services de recherche commerciale et de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société, de la fiscalité, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de 
l'évaluation d'entreprise et des opérations commerciales; services de conseil ayant trait à la 
planification d'entreprise, à la gestion d'entreprise, à l'évaluation d'entreprise et aux opérations 
commerciales; conseils et information en ligne concernant la gestion des affaires commerciales; 
services d'évaluation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; publication de textes publicitaires; 
publicité des produits et des services de tiers; études de marché; reproduction de documents; 
compilation de statistiques; services financiers et services de conseil en placement informatisés; 
évaluation financière; services d'analyse et de recherche financières; préparation et détermination 
de taux de change et d'indices; préparation et détermination de taux de change et diffusion 
d'information connexe; diffusion d'information financière; évaluation fiscale; services éducatifs dans
les domaines de la finance, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de 
l'évaluation d'entreprise et des opérations commerciales; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; édition de publications électroniques; offre de publications en 
ligne dans les domaines de la finance, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de
l'évaluation d'entreprise et des activités commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012523973 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2014 sous le No. 012523973 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=1673991&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,992  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtech Products Inc., 660 White Plains Road, 
Suite 250, Tarrytown, NY 10591, 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)
- Autres hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un homme en bleu avec son bras droit plié et placé sur la partie inférieure de sa poitrine
. Sous sa main droite se trouvent des éléments ressemblant à des nuages blancs. Sous ces 
nuages se trouvent trois bandes verticales qui, regroupées, ressemblent à un « V ». Les bandes 
verticales sont, de gauche à droite, orange, jaune, et orange, respectivement.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperacidité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673992&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,993  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lady M Confections, Co. Ltd, 9-08 43rd Road, 
Long Island City, NY 11101, 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

LADY M
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gâteaux, petits gâteaux, galettes, éclairs, meringues, gâteaux mousses, tartelettes; confiseries, 
nommément chocolat et bonbons.

(2) Café, thé, boissons à base de café et d'expresso, bonbons, confiseries enrobées de chocolat, 
sandwichs, nommément sandwichs roulés, sandwichs à la viande, sandwichs au poisson, 
sandwichs aux légumes, sandwichs au fromage.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et par correspondance ainsi que services de commande en ligne, 
tous dans les domaines des produits de boulangerie-pâtisserie et des confiseries.

(2) Services de boulangerie-pâtisserie en gros; services de concession (vente en gros) dans le 
domaine des confiseries.

(3) Services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
, (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2005 sous le No. 2976861 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3002242 en liaison avec les 
services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3117483 en liaison avec
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673993&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,999  Date de production 2014-04-24
 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

Ennovate
PRODUITS
Implants chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels pour la stabilisation postérieure 
de la colonne vertébrale, nommément vis pédiculaires ainsi qu'accessoires à implanter avec des 
vis pédiculaires pour le renforcement de la colonne vertébrale, nommément tiges de renforcement 
de la colonne vertébrale implantées par intervention chirurgicale, et connecteurs pour la 
sécurisation à des tiges de renforcement de la colonne vertébrale et des vis pédiculaires, 
nommément des vis de pression, des crochets, des raccords à tige, des connecteurs transversaux 
et des connecteurs de câble, plaques de renforcement de la colonne vertébrale pour la région 
occipitale et plaques de renforcement de la colonne vertébrale pour la région sacro-iliaque.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 septembre 2013 sous le No. 30 2013 046 646 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=1673999&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,035  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE IN THIS TOGETHER
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance, nommément assurance vie, assurance automobile, 
assurance pour les propriétaires et assurance pour les locataires, assurance de dommages, 
assurance de condominiums, assurance contre les maladies graves, assurance invalidité; 
administration en matière d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance collective; administration de polices d'assurance collective; offre
de régimes d'avantages sociaux collectif et administration de régimes d'avantages sociaux collectif;
administration de polices et de régimes d'assurance collective et d'avantages sociaux collectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674035&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,086  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque officielle 903 081 a été déposé par le Centre des 
sciences de l'Ontario le 14 octobre 2014.

PRODUITS
Serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674086&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,093  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, Suite 
509, North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

HEXAPRO
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines de lactosérum; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être, nommément préparations pour boissons en poudre; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être, nommément préparations pour boissons 
riches en nutriments contenant des protéines; suppléments alimentaires composés principalement 
de protéines pour favoriser l'augmentation et la récupération musculaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être, à savoir préparations pour boissons protéinées; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; 
suppléments alimentaires, nommément boissons fouettées contenant des protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 
86100564 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,698,121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674093&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,501  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chemours Company, LLC, 1007 Market 
Street, D8042, Wilmington, DE 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

CHEMOURS
PRODUITS
Produits chimiques industriels, nommément réfrigérants pour pompes à chaleur et systèmes de 
climatisation industriels, mobiles ou fixes; produits caloporteurs pour pompes à chaleur et 
systèmes de climatisation industriels; propulseurs pour contenants aérosols ainsi que carburants et
gaz de remplacement de Halon pour systèmes de lutte contre les incendies, solvants, produits 
extincteurs, gaz diélectriques, gaz isolants, anesthésiques, liquides de transmission, saumures et 
liquides stables pour le transfert de chaleur à haute ou à basse température et pour la lubrification 
à haute température; produits chimiques, nommément silicate d'aluminium pour sable de fonderie; 
silicate de zircon et d'aluminium pour utilisation comme un sable de moulage pour la fabrication de 
moules de fonderie et de matériaux réfractaires; dioxyde de titane; produits chimiques pour 
utilisation comme ingrédients dans la peinture, les pigments de peinture, l'émail et le vernis; sable 
de fonderie; chlorite de sodium pour la production mécanique de dioxyde de chlore; cyanure de 
sodium à usage industriel; agent de production d'éthanol pour les procédés de fermentation dans 
les vineries et les brasseries ainsi que pour la prévention et le contrôle de maladies chez les 
animaux et dans l'agriculture; acide glycolique de grande pureté pour la fabrication de cosmétiques
et de produits de nettoyage ainsi qu'à titre de réactif chimique pour la science ou la recherche; 
chlorurofluorurocarbones, sauf les produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; acides inorganiques, résines échangeuses d'ions, pellicule en résine 
échangeuse d'ions, solvants et catalyseurs; produit oxydant non chloré pour le nettoyage; 
composés oxydants de monopersulfate; composés chimiques pour utilisation comme additif 
antistatique pour produits pétroliers; produits d'étanchéité chimiques pour la pierre; solutions de 
dioxyde de chlore stabilisé pour utilisation comme antiseptiques, désinfectants, désodorisants, 
bactéricides, anticorrosifs, myxobactéricides, agents blanchissants et d'oxydation pour la 
purification de l'eau pour utilisation par des usines de transformation des aliments, par des laiteries,
par des usines à glace, dans le cadre d'activités de forage de puits de pétrole, dans de 
l'équipement de traitement de l'eau, dans des tours de refroidissement, dans des systèmes 
d'échappement industriels, dans l'épluchage de pommes de terre, dans l'entreposage et dans des 
papeteries; produits chimiques pour l'extraction de métaux à partir de minerais et pour la 
récupération de métaux non ferreux à partir d'écume non ferreux; produits chimiques pour 
l'exploitation minière; acides organiques et leurs sels, solvants, esters de cellulose à usage 
industriel et esters à usage industriel; agents liants et adhésifs utilisés pour l'application sur la fibre 
de verre utilisée dans les stratifiés de plastique renforcés et pour servir de liens adhésifs entre des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674501&extension=00
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surfaces hydrophiles comme le papier et le bois; produits de revêtement ou d'imprégnation 
polymériques; agents de surface fluorés; esters fluoroalkylés; composés chimiques, nommément 
agents fluorochimiques pour le papier et agents de surface pour réduire la tension de surface de 
solutions aqueuses; hydrocarbure gazeux pour utilisation comme agent de nettoyage et composé 
de gravure pour semi-conducteurs étagés; gaz d'hydrocarbures fluorés; revêtements résineux 
antiadhésifs synthétiques pour batterie de cuisine et ustensiles de cuisine; agents de surface 
fluorés, résines synthétiques, plastiques et plastiques non transformés sous forme de poudres, de 
granules, de liquides et de dispersions à usage industriel; résine de finition pour vernis et 
peintures-émail pour fils; résine perfluoropolymère; poudres antimicrobiennes pour revêtements, 
fibres et polymères; produits antimicrobiens à usage autre que médical; poudre antimicrobienne 
pour revêtements; plastiques moulables sous forme de poudre, de feuilles, de tiges, de tubes, de 
bandes, de filaments (non textiles) et de profilés; plastiques moulables en poudre; rubans adhésifs 
à usage industriel; résine de polyester, résine de polyéthylène et résines de fluor; polymères bruts 
contenant du fluor; dispersions organiques synthétiques de lutte contre la poussière dans 
l'environnement pour les routes non scellées et les espaces découverts; produits intermédiaires 
pour produits de protection, d'imperméabilisation et d'ignifugation des tissus, du cuir, du papier et 
de l'extérieur de bâtiments; produits intermédiaires pour la fabrication d'agents mouillants pour 
pesticides, agents de nettoyage et de polissage, peintures, encres, cires et produits de polissage; 
halocarbures à propulser pour la fabrication de feuille de mousse plastique pour l'emballage 
d'aliments, aucun des produits susmentionnés ne contient de formaldéhyde; composés chimiques 
et fluorés et produits de résine pour la protection du tissu; matières tannantes pour la protection du 
cuir; produits chimiques de réparation du cuir utilisés pour la protection contre d'autres substrats 
divers; produits organofluorés pour utilisation comme agents de surface, agents d'unisson, y 
compris substances anticorrosives et agents liants, sauf ceux pour les produits pharmaceutiques; 
composé chimique, à savoir produit de finition de tissu doté de caractéristiques de l'huile, de l'eau 
et antitaches; agent de stabilisation du sol et agent défroissant; composés de chrome, à savoir 
composés chimiques pour le traitement du papier, des tissus faits de fibres naturelles et ou 
synthétiques, du cuir, de l'amiante, des tissus de verre, particulièrement pour rendre hydrophobe, 
pour améliorer l'adhérence de la cire, pour agir comme agents d'encollage et pour donner des 
propriétés lubrifiantes et assouplissantes au cuir qui ne sont pas dégradées par les solvants de 
nettoyage à sec ordinaires; produits de nettoyage pour nettoyer les cartes de circuits imprimés 
électroniques et les pièces métalliques, agents de nettoyage et de finition industriels pour la 
fabrication de métal, de plastique, de verre et de matières textiles; revêtement de résine de 
polymère fluoré pour tuyaux, pompes et équipement de production pétrolière et gazière; polymères
de résine synthétique contenant du fluor, à savoir composés de moulage et d'extrusion, soufre, 
kaolin, potasse, colle, résine (synthétique); substances de démoulage; produits chimiques 
catalyseurs pour la production de matières synthétiques; catalyseurs et déclencheurs de 
polymérisation pour la production de matières résineuses synthétiques, sauf les produits utilisés 
dans l'industrie pharmaceutique; télomères à hydrurofluorurocarbone, leurs solutions et dispersions
pour utilisation comme lubrifiants; produits chimiques à hydrurofluorurocarbone pour utilisation 
comme agents démoulants ou agents antifriction; revêtement antiadhésif pour batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, petits appareils électriques ménagers et ustensiles de cuisine; 
revêtements scellants d'imprégnation pour utilisation sur les tapis et produits en pierre, tuile, 
céramique, maçonnerie ou coulis; enduits pour le traitement du cuir; revêtements résistant à l'huile 
et à la graisse; matières tinctoriales pour revêtement, mousse et peinture, vernis et laques pour 
articles ménagers; pigments et colorants, nommément pigments de dioxyde de titane et produits de
remplissage pour papier couché et non couché, carton et à usage industriel; colorant utilisé pour la 
détection des fuites dans des systèmes de réfrigération et de climatisation; revêtements de résine 
de polymère fluoré pour tuyaux, pompes et équipement de production pétrolière et gazière et 
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peintures-émail pour fils; agents de conservation contre la rouille et la détérioration du bois et des 
métaux; matières colorantes, colorants; mordants; résines naturelles; métaux sous forme de feuille 
et de poudre pour peintres; substances liantes et diluants pour peintures, teintures à chaussures; 
revêtements pour quincaillerie de tentures, goulottes (profilés de descente) pour la manutention de 
matériaux, la machinerie, les pièces de machine, les outils à main, y compris les scies et d'autres 
outils de menuiserie, les pelles et d'autres outils de jardinage, les outils électriques, les hottes de 
cuisinière électriques et autres qu'électriques et les cheminées de cuisinière; produits de nettoyage
, nommément agents de blanchiment, détergents et autres substances à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la maison; cosmétiques; tampons antiseptiques 
pour le nettoyage et à usage cosmétique; produits dégraissants et détachants à usage commercial 
et industriel; produits nettoyants; cirages; traitements chimiques pour le nettoyage, le scellement et 
le revêtement de produits faits de pierre, de carrelage, de céramique, de maçonnerie et de coulis; 
produits de nettoyage pour automobiles, nommément shampooings, cires et produits de polissage; 
substances non savonneuses pour le nettoyage des métaux, des planchers, du bois, des tissus; 
préparations nettoyantes et désodorisants servant à contrôler les odeurs pour les usines 
municipales et industrielles de traitement des eaux usées, bateaux et autres équipement et 
machines en contact direct avec l'eau; huiles pour la fabrication de savons et d'encens; produits de
décapage; agents de nettoyage pour le dégraissage et le défluxage de cartes de circuits imprimés 
électroniques et de pièces métalliques; lubrifiants, graisses et huiles secs et liquides; huiles 
lubrifiantes pour utilisation comme additifs dans les industries du plastique et de l'automobile; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; produits chimiques à usage vétérinaire et 
sanitaire; désinfectants tout usage; composés pour le lavage et l'assainissement des oeufs; 
biocides, germicides, bactéricides, virucides, fongicides, sporicides et détergents à usage médical 
et vétérinaire; détergents, lingettes, papiers-mouchoirs, tissus, tampons et porte-cotons, tous 
imprégnés d'un des produits susmentionnés ou conçus pour l'être; solutions de nettoyage à usage 
médical, additifs à usage médical pour le fourrage, bandages (pansements), coton hydrophile, 
coton à usage médical, bandages hygiéniques, préparations antiseptiques; agents propulseurs à 
usage industriel et produits pharmaceutiques en aérosol; désodorisants agricoles et industriels; 
absorbeurs d'odeur agricoles et industriels; huiles désodorisantes et émulsifiants pour neutraliser 
les odeurs; produits en vaporisateur et produits désodorisants à vaporiser pour neutraliser les 
odeurs dans les fermes, les fosses à purin, les chenils, les usines de transformation des aliments 
et du poisson les usines et d'autres environnements; préparations fumigatoires (non conçus pour 
les aliments); désinfectants à large spectre, nommément pour l'hygiène des animaux; désinfectants
pour les mains pour les humains; additifs alimentaires médicamenteux pour les animaux; esters à 
usage pharmaceutique; trousses de test diagnostique; extincteurs, produits chimiques extincteurs, 
produits extincteurs; capteurs électriques et logiciels pour vérifier les émissions chimiques de gaz 
provenant de moteurs à combustion interne, de chaudières, d'incinérateurs, de turbines à gaz, de 
génératrices et de piles à combustible; matériel de réseaux électriques, nommément fils et câbles; 
fils; câbles électriques isolés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; fils de cuivre 
isolés; câbles à fibre optique isolés; courroies à usage industriel; balais d'essuie-glace; tissus 
d'ameublement utilisés pour le confort dans des véhicules et automobiles, dans des aéronefs et 
navires, housses de protection pour volants et sièges d'auto, appuie-tête pour véhicules, 
couvertures de voyage assorties de nattes et de franges, housses enduites d'une pellicule 
imperméable de protection du tissu et tous tissus utilisés pour la décoration; pellicules ou feuilles 
en polymères d'hydrocarbures fluorés pour l'emballage; plastiques pour l'emballage; contenants en
carton pour l'empaquetage; papier d'emballage; pellicules pour l'emballage; rubans à pression; 
adhésifs à usage domestique; articles en papier et en carton pour l'emballage; imprimés, 
nommément étiquettes de produits et d'expédition, fiches techniques santé-sécurité; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
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truelles, brosses et toiles pour la peinture; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle; publications imprimées dans le domaine de la 
recherche scientifique et industrielle; livres; magazines; sous-verres en papier et en carton; film 
plastique renforcé et imperméable pour le stockage des céréales; caoutchouc synthétique et 
composés de caoutchouc comme matériaux d'isolation, de colmatage ou d'emballage; plastiques, 
à savoir feuilles, membranes, filaments, bandes, blocs, tuyaux flexibles, tuyaux, tubes et tiges, pour
la fabrication d'isolant thermique ou acoustique; mica et produits de mica bruts et partiellement 
transformés; tuyaux flexibles en plastique; fibres synthétiques pour matériaux non textiles; 
matériaux de garniture de frein partiellement transformés; matériaux en feuilles de 
polytétrafluoréthylène pour utilisation comme doublure ou produit d'étanchéité; substances 
plastiques transformées et semi-transformées, nommément films, mousses, stratifiés, feuilles, 
poudres à usage industriel et commercial; résines artificielles (produits semi-finis); cellulose 
régénérée non conçue pour l'emballage; fibres de plastique à usage autre que textile; pellicule de 
polymère fluoré; matériaux et composés de calfeutrage, matériaux scellants et isolants à usage 
commercial et industriel; polymères à base de résine synthétique contenant du fluor, à savoir 
pièces profilées, nommément feuilles, bandes, tubes, rubans et filaments; tissu de verre à une 
seule couche, recouvert ou imprégné de polytétrafluoréthylène et stratifiés de ce tissu en rouleaux 
larges ou étroits (rubans) ou en feuilles pour un usage industriel nécessitant une grande résistance
aux produits chimiques et aux solvants ou encore aux températures élevées ou aux très basses 
températures ou ayant des propriétés antiadhésives ou antifriction supérieures, fibres, fils et 
filaments synthétiques à isolation électrique ou autre qu'électrique; pellicules ou feuilles en 
polymères d'hydrocarbures fluorés à usages divers, y compris l'isolation électrique et l'isolation 
autre qu'électrique, revêtements de protection pour pièces de machine, tuyaux, tubes flexibles et 
conduits à usage industriel général; enduits résineux, revêtement pour tôles minces; quincaillerie 
pour tentures, profilés; plastiques pour le moulage de feuilles, de pistons, de tubes, de bandes, de 
fibres (non textiles) et de pièces profilées; matériaux isolants et matériaux résistant aux produits 
chimiques sous forme de rouleaux, de feuilles, de bandes ou de bandes étroites, housses de 
protection, faites de ces matériaux; caoutchoucs artificielles; sacs d'emballage en caoutchouc; 
matériaux de construction, nommément pierre naturelle et artificielle; membranes pour toitures; 
tissus de verre et de plastique pour toitures; matériaux de construction non métalliques, 
nommément solins de toit, cadres de porte, blocs et carreaux de pavement, tuyaux rigides et de 
drainage pour la construction; tuyaux de construction non métalliques; tuyaux et tubes 
transportables non métalliques; sable de staurolite; produits doublés ou plaqués de verre (sauf 
ceux pour la construction), cafetières (sauf les cafetières électriques ou celles en métal précieux), 
bouilloires, couverts (sauf ceux en métal précieux), ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), casseroles, verrerie, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite; ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine 
enduits non électriques, nommément marmites et casseroles, woks, poêles, rôtissoires, tous en 
métal; pièges (sauf les filets) et dispositifs pour l'extermination des insectes, des souris et des rats; 
dispositifs d'identification pour oiseaux et bétail; têtes de siphon, revêtement protecteur pour 
siphons; siphons automatiques; robinets distributeurs pour contenants sous pression, à usage 
autre que médical; peignes et éponges; fibres brutes ou fibres textiles synthétiques partiellement 
préparées et filaments simples en matières textiles synthétiques pour le tissage de matériaux 
textiles; fibres et filaments, à savoir fils conçus pour fabriquer des tissus et des tissus synthétiques;
fils, fibres et filaments, tous de matières textiles synthétiques et filaments de matières textiles 
synthétiques pour la couture, le tissage, le tricot ou la fabrication de filets; couvre-lits et dessus de 
table, fibres textiles, tissus de verre, en couche simple, recouverts ou imprégnés de 
polytétrafluoréthylène et stratifiés de ces tissus en rouleaux larges ou étroits ou en feuilles pour un 
usage industriel nécessitant une grande résistance aux produits chimiques et aux solvants ou 
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encore aux températures élevées ou très basses ou ayant des propriétés antiadhésives ou 
antifriction supérieures; tissus d'ameublement, nommément housses d'oreiller, housses de chaise 
et de canapé, tentures, linge de lit, couvertures, jetés, coussins, rideaux; serviettes, rideaux de 
douche; sous-verres en tissu; tissus à usage textile; tapisserie et objets rembourrés (décorations 
murales et housses de meuble en tissu) en tissu; feutre; linge de toilette (sauf les vêtements); 
draps (en tissu); nappes, serviettes de table et chemins; rideaux en tissu; bannières; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, shorts et vestes pour toutes les saisons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sous-vêtements; maillots de bain; vêtements 
de sport; bonneterie; gants (vêtements); foulards; ceintures (vêtements); vêtements d'intérieur et 
d'extérieur faits de tous genres de tissus à finition en polymère fluoré, sauf les vêtements de 
protection; semelles et talons de chaussure finition en polymère fluoré.
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SERVICES
Services liés aux produits chimiques et à la transformation visant des matériaux et tissus à usage 
commercial et industriel; services de retrait du frigorigène au chlorurofluorurocarbone provenant 
d'équipement original et son remplacement avec un gaz de rechange; consultation ayant trait au 
nettoyage et à l'entretien de tuyaux, de tubes, de pompes et d'équipement de production pétrolière 
et gazière; services de nettoyage de tuyaux, de tubes, de pompes et d'équipement de production 
pétrolière et gazière; services d'assurance de la qualité du traitement du plastique fluoré à la 
surface de produits en métal, de produits en verre, de produits en céramique et de produits en 
fibres; services d'assurance de la qualité de revêtement de résine fluoré à la surface de batterie de 
cuisine, d'ustensiles de cuisine, d'articles d'utilisation quotidienne; services de traitement, 
nommément traitement chimique du cuir et d'articles en cuir traités; services de récupération de 
métaux non ferreux à partir d'écume non ferreux pour des tiers; services relatifs à la préparation, 
au traitement et à la transformation de tous types de matériaux textiles ou non; traitement de 
minerais; valorisation du minerai de titane; services de génie pour la transformation d'appareils 
d'alkylation de fluorure d'hydrogène en appareils d'alkylation d'acide sulfurique; services de 
recherche pour améliorer la productivité et réduire les risques de maladies et les risques pour la 
santé dans les industries de l'agriculture et l'alimentation; conception de logiciels particuliers pour 
des tiers; programmation informatique; conception de tissu; services de retrait du frigorigène au 
chlorurofluorurocarbone de l'équipement d'origine et son remplacement par un gaz de 
remplacement; services de consultation pour l'efficacité du débit de pipelines dans les industries 
pétrolière et gazière; recherche scientifique et industrielle dans le domaine des produits chimiques 
et des procédés connexes; programmation informatique; offre de surveillance de la qualité et de 
conseils relativement à la fabrication de peinture; lutte antiparasitaire dans les domaines de 
l'horticulture et de l'élevage des animaux; services relativement à la prévention de la propagation 
de maladies par l'application de mesures de biosécurité, nommément offre de systèmes intégrés 
pour l'application de programmes de nettoyage, de désinfection et de lutte antiparasitaire pour 
empêcher des organismes pathogènes d'entrer dans des lieux d'agriculture, d'en sortir ou d'y rester
; information diffusée par Internet ayant trait à la gestion et au contrôle des maladies dans les 
fermes et lieux d'élevage intensif de bétail, dans les installations de transformation et 
d'entreposage d'aliments, et dans des environnements dits « humains » comme des hôpitaux, des 
laboratoires, des bâtiments publics; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
à tous les services susmentionnés; renseignements offerts en ligne à partir de bases de données 
ou d'Internet, ayant tous trait à la biosécurité, aux produits horticoles, vétérinaires, hygiéniques, 
pharmaceutiques, médicaux ou d'élevage; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,779  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM VENTURES
PRODUITS
Logiciels pour la création et l'implémentation d'infrastructures cryptographiques de confiance, pour 
rehausser la sécurité et la confidentialité de transactions en ligne, pour la création et 
l'implémentation de contrats intelligents ainsi que pour le commerce de devises et d'actifs 
financiers virtuels et numériques.

SERVICES
Services de développement de logiciels, conception et développement de logiciels pour 
infrastructures cryptographiques de confiance.

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=1674779&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,913  Date de production 2014-04-30
 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

AQUABELLA
PRODUITS
Cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles 
essentielles à usage personnel ; savons de toilette, laits de toilette pour le visage et laits nettoyants
; 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 irritations cutanées, nommément les coups de 
soleil et les rougeurs ; produits hygiéniques pour la médecine pour la désinfection de la peau, 
nommément lotions et gels nettoyants et purifiants, lotions, crèmes et pommades désinfectantes, 
réparatrices ; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, micronutriments pour le traitement des dermatiques des maladies 
affectant la pigmentation cutanée, le traitement et la prévention de la sécheresse cutanée, de 
l'eczéma, du psoriasis, pour le traitement des coups de soleil, des peaux irritées, gerçures, 
crevasses, plaies superficielles, rougeurs ; 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 ; emplâtres ; matériel pour pansements, nommément bandages, gazes, 
ouate, compresses stériles, ruban adhésif ; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants tout-usage, désinfectants à mains ; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles, nommément insecticides ; fongicides, herbicides

SERVICES
Massages ; salons de beauté ; services de saunas, spas ; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, hammams (bains turcs)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674913&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 02 juillet 2014 sous le No. 0957477 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 1,674,991  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated British Foods Plc, Weston Centre, 
10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAOTINA
PRODUITS
(1) Cacao; préparations pour boissons en poudre; préparations et poudres à base de cacao pour 
boissons au chocolat, chaudes et froides; cacao en poudre pour boissons non alcoolisées.

(2) Lait et produits laitiers; boissons à base de lait; cacao et préparations, poudres, concentrés et 
capsules à base de cacao pour boissons au chocolat, chaudes et froides; boissons au chocolat 
prêtes à boire; cacao prêt à boire; chocolat à boire; chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolat chaud, chocolat au lait, boissons non alcoolisées à base de chocolat; confiseries au 
chocolat; boissons non alcoolisées, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons prêtes-à-boire, nommément boissons à base de cacao préemballées 
vendues préparées; préparations pour boissons en poudre.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
juin 2011 sous le No. 009630948 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=1674991&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,025  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEDONIST, Société par actions simplifiée, 16, 
rue Hustin, 33000, BORDEAUX, 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

HEEJOY
PRODUITS
Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément boissons alcoolisées à base de vin, 
boissons alcoolisées à base de jus de fruits; boissons distillées nommément rhum, vodka et whisky
; digestifs [alcools et liqueurs]; liqueurs; spiritueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 mars 2014, demande no: 14/4075179 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675025&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,538  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iStore Inc., 3981 Boulevard Saint-Laurent, Suite
615, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

MILE END
PRODUITS
Sacs, sacoches et étuis pour le transport d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
mobiles; étuis; sacs à ordinateur; étuis pour ordinateurs portatifs, mallettes, housses d'ordinateur 
tablette, étuis de téléphone mobile, étuis de téléphone intelligent, sacoches et étuis de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675538&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,568  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

KERID
PRODUITS
Produits cosmétiques, notamment produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
pharmaceutiques, notamment préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément crèmes, émulsions et gels pour la prévention et le traitement du vieillissement de la 
peau, des rides et des signes du photovieillissement, des maladies pigmentaires, de la peau sèche
; préparations médicales, notamment préparations médicales pour les soins de la peau, 
nommément crèmes, émulsions et gels pour la prévention et le traitement du vieillissement de la 
peau, des rides et des signes du photovieillissement, des maladies pigmentaires, de la peau sèche
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 novembre 2013, demande no: 012333911 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675568&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,910  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RE
PRODUITS
Appareils photo; appareils photo numériques; matériel informatique et logiciels pour commander et 
échanger des données avec des appareils photo et des appareils photo numériques; cordons et 
câbles pour appareils photo et caméras vidéo; blocs-piles pour appareils photo et appareils photo 
numériques; étuis et accessoires d'appareils-photo, nommément pinces, supports, chargeurs, 
adaptateurs de courant, stations d'accueil et ports USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675910&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,179  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Dushop, 34A - 2755 Lougheed Hwy, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Forever Green
PRODUITS
(1) Chanvre; chanvre, nommément pour utilisation comme litière pour animaux; chanvre, 
nommément pour utilisation comme béton de chanvre; chanvre, nommément pour utilisation 
comme paillis; chanvre, nommément pour utilisation comme agent de compostage; chanvre, 
nommément pour utilisation comme matériau gonflant; chanvre, nommément pour utilisation 
comme produit de contrôle des sédiments.

(2) Chanvre, nommément pour utilisation comme panneau de particules; chanvre, nommément 
pour utilisation comme panneau en carton comprimé; chanvre, nommément pour utilisation comme
panneau composite; chanvre, nommément pour utilisation comme produit de contrôle de l'érosion; 
chanvre, nommément pour utilisation comme produit d'ensemencement hydraulique; chanvre, 
nommément pour utilisation comme milieu de croissance; chanvre, nommément pour utilisation 
comme isolant; chanvre, nommément pour utilisation comme panneau insonorisant; chanvre, 
nommément pour utilisation comme matériau composite; chanvre, nommément pour utilisation 
comme papier; chanvre, nommément pour utilisation comme corde; chanvre, nommément pour 
utilisation comme contenant; chanvre, nommément pour utilisation comme emballage; chanvre 
nommément pour utilisation comme matériau pour articles chaussants; chanvre, nommément pour 
utilisation comme substitut de fibre de verre; chanvre, nommément pour utilisation comme filtre; 
chanvre, nommément pour utilisation comme bioplastique; chanvre, nommément pour utilisation 
comme produit de remédiation des sols; chanvre, nommément pour utilisation comme produit 
absorbant.

SERVICES
Récolte de chanvre; services de consultation dans le domaine du chanvre; traitement du chanvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 08 mai 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=1676179&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,194  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E4 TECHNOLOGIES INC., 4665 boul. des 
Grandes-Prairies, Montreal, QUÉBEC H1R 1A5

Représentant pour signification
BERNARD CAUMARTIN
4665 BOUL. DES GRANDES-PRAIRIES, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1R1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D-FENSE PAR / BY E4

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Description de la marque de commerce
anti-theft security device for servicing vehicles which is designed to block the vehicle tailgate or the 
rear doors (protection anti-vol pour camions de service ayant pour effet bloquer le hayon ou les 
portes arrières)

PRODUITS
Vehicle security devices, namely an anti-theft security device for servicing vehicles which is 
designed to block the vehicle tailgate and the rear doors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1676194&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,342  Date de production 2014-05-09
 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

APPPULSE
PRODUITS
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
des codes de programme à être utilisés dans divers programmes multi-applications; logiciels pour 
systèmes informatiques et pour le développement, la gestion et de déploiement d'applications 
logicielles; logiciels pour la gestion d'applications logicielles; logiciels pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications.

SERVICES
Services de consultation en logiciels d'entreprise; logiciel-service pour la gestion d'applications 
logicielles par la surveillance et l'augmentation de l'offre d'applications logicielles sur des réseaux 
mobiles, Internet et infonuagiques; développement de logiciels; programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour la gestion d'applications et de systèmes informatiques; services de 
consultation en développement de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) pour le contrôle de 
la qualité du rendement de réseaux infonuagiques, de réseaux Internet et d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
novembre 2013, demande no: 86121357 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=1676342&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,540  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOSCAPE CONTRACTING O

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques; 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676540&extension=00
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(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation, et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.
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(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2009 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.



  1,676,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 502

  N  de demandeo 1,676,542  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING CARE
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676542&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation, et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,543  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVELOPING COMMON GROUND
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676543&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation, et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.



  1,676,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 507

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,544  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCEED EXPECTATIONS
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676544&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,545  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDAMENTALLY FUN
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676545&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,546  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSIONATELY PROUD
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676546&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.



  1,676,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 517

  N  de demandeo 1,676,547  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

START WITH SAFETY
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676547&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,548  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWTH THROUGH KNOWLEDGE
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Conception et création de haies de démarcation sur des terrains résidentiels, commerciaux et 
municipaux.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676548&extension=00
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(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travaux avec machines de construction, nommément excavation, manutention et 
déplacement de matériaux en grande quantité, creusage de potelles, nivellement, démolition et 
enlèvement du béton.

(17) Services de consultation, nommément consultation pour la conception et la gestion de projets 
de construction et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.

(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,549  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCAPE EXTERIOR DESIGN LIMITED, 
4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 
1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUCCEEDING TOGETHER
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et soumissions.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et dépliants publicitaires.

(3) Enseignes, bannières et murales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes.

SERVICES
(1) Services de plantation; culture, transport, plantation, arrosage et entretien d'arbres, de plantes 
et d'arbustes.

(2) Conception et construction de bassins de gestion des eaux pluviales.

(3) Conception et installation de parcs, de terrains de jeux, de parcs de stationnement, d'éléments 
d'entrée de bâtiment; restauration d'environnements endommagés et d'habitats fauniques, 
conception et aménagement de sentiers à proximité de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(4) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement d'aires 
revêtues, nommément de rues, de trottoirs, de structures, de murs, de commodités de rue, de 
piscines, de fontaines, de grands complexes commerciaux, d'ensembles résidentiels, d'autoroutes 
et de locaux industriels où le sol n'est pas exposé à l'air, mais recouvert de matériaux durables.

(5) Plantation d'arbres dans les rues et exploitation d'une pépinière de gros pour l'offre de divers 
arbres, plantes et arbustes indigènes pour des tiers; installation de plate-bandes et de médians 
pour murs de soutènement, entrées et stationnements; installation de mobilier et d'articles 
décoratifs de parcs, de pergolas, de kiosques de jardin et d'accessoires de terrains de jeu.

(6) Conception et création de sentiers et de plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes vivaces, de plantes 
annuelles, de roses, de végétation herbacée et de fétuques.

(8) Compostage, nommément services de consultation dans les domaines du gazon de placage, 
du compost, de l'ensemencement, du jardinage et de l'aménagement paysager.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676549&extension=00
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(9) Services d'aménagement paysager résidentiel, commercial et municipal, nommément entretien 
de végétaux, de cours et de jardins, tonte de pelouse, nettoyage de jardins, entretien de plantes, 
entretien d'arbustes, entretien de plates-bandes, plantation, épandage d'engrais, émondage, lutte 
contre les mauvaises herbes, contrôle des insectes et aération, installation et entretien de système 
d'irrigation, enlèvement et plantation d'arbres.

(10) Services de conception et de construction en aménagement paysager, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et aménagement de plans d'eau; tous les aspects de l'enlèvement de 
la neige pour des clients résidentiels, commerciaux et municipaux.

(11) Services d'éclairage paysager, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels, commerciaux et municipaux.

(12) Entretien paysager, nommément aménagement paysager, jardinage, lavage sous pression, 
balayage à pression, salage de routes, dessin, consultation dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage.

(13) Aménagement paysager d'espaces résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
fourniture, installation et enlèvement de matériel d'aménagement paysager, nommément d'arbres 
et d'arbustes, de plantes et de matériel de plantation, de gazon de placage, de petites et de 
grandes pierres.

(14) Installation, réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures. .

(15) Installation, réparation, et/ou enlèvement d'étangs et de plans d'eau ainsi que fourniture, 
installation et enlèvement d'agrégats.

(16) Travail de machine de construction, nommément excavation et enlèvement du béton.

(17) Devis et consultation, nommément pour la conception et la gestion de projets de construction 
et d'aménagement paysager.

(18) Enlèvement de déchets, de béton, de matériaux de construction et de débris indésirables des 
propriétés.

(19) Services d'horticulteur, nommément distribution de produits horticoles, exploitation d'une 
pépinière spécialisée dans la distribution de produits de pépinière et de fournitures de pépinière, 
exploitation d'une gazonnière spécialisée dans la distribution de gazon de pépinière, plantation, 
entretien et distribution d'arbres, services d'aménagement paysager, services de conception 
d'aménagement paysager et d'entretien paysager ainsi que services de passation de contrats 
d'aménagement paysager; services de centre de jardinage, nommément services de jardinage et 
distribution d'outils et d'équipement de jardinage; fabrication d'instruments et de machinerie 
agricoles selon les spécifications de tiers.

(20) Offre de recommandations en ligne dans le domaine de la conception d'aménagements 
paysagers.

(21) Conception en ligne de systèmes d'éclairage paysager et d'aménagements paysagers pour 
des tiers.

(22) Exploitation d'un site Web d'information sur l'aménagement paysager et les matériaux 
d'aménagement paysager.

(23) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la gestion des piscines 
délabrées et indésirables, de la mise hors d'usage des piscines et de la démolition des piscines.

(24) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines des articles et des photos 
d'aménagement paysager, des projets et de l'architecture paysagère.
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(25) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des projets de construction, 
nommément de l'excavation, de la démolition et des agrégats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,883  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mymadelyn Inc, 2555 Victoria Park Ave, Unit
#11, Scarborough, ONTARIO M1T 1A3

Représentant pour signification
V1 ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS INC.
200 CONSUMERS ROAD, SUITE#502, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADELYN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mobilier
- Lits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'homme et le lit 
sont verts. Le mot « MADELYN » est bleu.

PRODUITS
Mobilier de bureau, mobilier pour la maison, matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676883&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,934  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7584849 Canada Inc., 2110 52e Avenue, 
LACHINE, QUÉBEC H8T 2Y3

Représentant pour signification
7584849 CANADA INC.
2110 52E AVENUE, PO BOX 2210 52E 
AVENUE, LACHINE, QUÉBEC, H8T2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP PRIMECABLES P

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- 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
USB Cables; Video cable adapters; Audio/video cables; Computer cables; Camera adapters; 
Computer network adapters; Ethernet adapters; audio/video cable connectors; television mounts; 
television stands.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676934&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,007  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSABI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUSABI est « wedge ».

PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677007&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,139  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veritiv Corporation, 1000 Abernathy Road NE, 
Building 400, Suite 1700, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITIV
PRODUITS
(1) Produits chimiques d'impression lithographique commerciale.

(2) Produits de nettoyage et d'entretien, nommément produits nettoyants pour planchers, produits 
de nettoyage tout usage, savons à mains et lotions à mains, produits de finition de planchers et 
produits dégraissants pour utilisation sur des planchers; nettoyants à tapis; solutions nettoyantes 
pour matériel d'impression commerciale.

(3) Nettoyants germicides et désodorisants pour les hôpitaux, les maisons de repos, les hôtels, les 
motels, les écoles, les immeubles de bureaux, les installations industrielles, le transport en 
commun et la maison.

(4) Papier à impression et à photocopie; papier à épreuve, papier couché; boîtes en carton; 
étiquettes, enveloppes; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à poubelle; substrats d'impression, 
nommément films transparents, opaques et translucides pour utilisation avec imprimantes à jet 
d'encre; substrats d'impression, nommément films transparents, opaques et translucides pour 
utilisation avec photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser.

(5) Films plastiques souples d'emballage; ruban adhésif pour fermer hermétiquement des boîtes et 
des boîtes pliantes.

(6) Distributeurs d'essuie-tout; vadrouilles, balais et brosses de nettoyage, pour l'époussetage, le 
lavage de la vaisselle et le nettoyage de planchers; contenants en carton et en plastique pour 
l'industrie du service d'aliments et de boissons, nommément tasses, bols, assiettes et plats de 
service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677139&extension=00
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SERVICES
(1) Concession dans les domaines des produits en papier et des produits d'impression, 
d'emballage, de nettoyage et d'entretien, ainsi que des biens de consommation et industriels 
généraux de tiers dans les domaines susmentionnés; services de concession (vente en gros) dans 
le domaine des produits d'emballage en papier et du matériel connexe, des produits d'impression 
et du matériel connexe, des produits d'entretien et sanitaires et du matériel connexe et du matériel 
d'entretien des planchers; gestion logistique dans les domaines des biens de consommation de 
tiers et des biens industriels de tiers, nommément des presses à imprimer et de l'équipement 
d'impression, du matériel de reliure, des appareils à développer les films, des appareils pour film 
thermorétractable, des appareils d'imagerie numérique, des transporteurs, des palettiseurs, des 
chariots à plateforme et de l'équipement d'emballage; services de concession (vente en gros) de 
produits, d'équipement et d'articles jetables de service alimentaire; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines du papier, des produits et de l'équipement d'emballage, des 
produits et de l'équipement d'impression, ainsi que des produits de nettoyage, d'entretien et 
sanitaires; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits; 
services de gestion des affaires et des opérations dans le domaine de la gestion de la logistique, 
de la logistique inverse et de la chaîne logistique; services de magasin de détail dans le domaine 
des articles en papier.

(2) Services de courtage, nommément courtage de billets de trésorerie.

(3) Conception d'emballages de présentation et d'expédition de biens de consommation et 
industriels pour des tiers; services de développement et d'ingénierie d'emballages de produits pour 
des tiers; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la conception et de la 
fabrication d'emballages; services de consultation technique ayant trait à la sélection de papier 
pour aider les clients à choisir le papier convenant à des fins particulières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,333  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exam Edge, LLC, 4708 York Dr., Orefield, PA 
18069, 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

EXAMEDGE
SERVICES
Offre d'un site Web présentant des simulations d'examen en ligne et du matériel de préparation de 
tests sur divers sujets professionnels et éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 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 01 avril 2008 sous le No. 3404513 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677333&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,830  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bench Tree Group, LLC, 4681 C.R. 110, 
Georgetown, TX 78626, 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

SHOCK VIEW
PRODUITS
Logiciels pour le suivi, la surveillance, l'enregistrement et l'analyse de données et du rendement de
pompes de puits de pétrole et de gaz et de systèmes de pompage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
156,041 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. 4,575,734 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677830&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,836  Date de production 2014-05-21
 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

ALTUS INTEGRATED LAND SERVICES
SERVICES
Acquisition d'emplacements, de terrains et d'emprises, expropriation partielle et complète; 
aménagement de terrains et stratégies d'acquisition d'emplacements, gestion de projets 
d'acquisition d'emprises et d'emplacements, évaluation de terrains et analyse de compensation; 
offre de consultation municipale et d'approbations d'utilisation des terrains relativement aux 
télécommunications, à l'énergie renouvelable, à la transmission d'électricité et aux infrastructures; 
planification de tracé, cartographie et aménagement de site relativement aux télécommunications, 
à l'énergie renouvelable, à la transmission d'électricité et aux infrastructures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677836&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,156  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiti Digital, Inc., 9F., No.225, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231, TAIWAN

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINFAN A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
- Gouttes

PRODUITS
Babillards électroniques; photocopieurs; matériel informatique; programmes d'exploitation 
enregistrés; cartes d'interface pour ordinateurs; imprimantes, imprimantes laser, traceurs 
électrostatiques, imprimantes intelligentes, imprimantes vidéo; imprimantes à sublimation 
thermique; numériseurs, lecteurs laser; moniteurs à cristaux liquides (ACL); appareils photo; 
caméscopes; graveurs de DVD; téléphones; radios, téléphones mobiles; lecteurs et graveurs de 
DVD combinés; téléviseurs; chaînes stéréo personnelles; cordons d'alimentation, câbles 
d'alimentation, blocs d'alimentation d'ordinateur; cartes à puce vierges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678156&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; compilation d'information dans 
des bases de données; agences d'importation et d'exportation; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'informatique; location d'espace publicitaire; systématisation d'information 
dans des bases de données; services de photocopie; promotion des produits et des services de 
tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne proposant des liens vers les sites Web de 
détail de tiers; télédiffusion; services de téléphonie fixe et mobile; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard 
électronique présentant de l'information dans les domaines des imprimantes, des imprimantes de 
photos, des bons de réduction et des services aux membres; services de courriel; transmission de 
messages textuels et vocaux au moyen d'un site Web; gestion de bases de données; exploitation 
d'un site Web offrant des bavardoirs; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'imprimantes, d'imprimantes de photos; services de
messagerie vocale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,387  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metalleido Components S.R.L., Via IV 
Novembre, 113, Frazione Borgo Fornari, Ronco
Scrivia (Genova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOCORE
PRODUITS
Revêtements de surface pour véhicules, nommément revêtements de type peinture anticorrosion, 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, revêtements de finition pour 
automobiles; revêtements de sol pour trains, avions, navires, véhicules automobiles et véhicules, 
nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol 
antidérapants, revêtements de sol en carreaux; panneaux muraux d'intérieur pour trains, avions, 
navires, véhicules automobiles et véhicules; panneaux pour le revêtements de sol de trains, 
d'avions, de navires, de véhicules automobiles et de véhicules; panneaux multicouches de murs et 
de planchers pour trains, avions, navires, véhicules automobiles et véhicules; panneaux de mur, de
plancher, de plafond et de porte de matières plastiques mi-ouvrées; panneaux multicouches de 
mur, de plancher, de plafond et de porte de matières plastiques mi-ouvrées; panneaux pour isoler 
les surfaces de trains, d'avions, de navires, de véhicules automobiles et de véhicules; panneaux 
multicouches pour isoler les surfaces de trains, d'avions, de navires, de véhicules automobiles et 
de véhicules; panneaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de toiture, 
panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de plancher, panneaux de bois, panneaux de 
béton; panneaux multicouches, autres qu'en métal, pour revêtements de sol; panneaux 
multicouches, autres qu'en métal, pour revêtement de surfaces, nommément panneaux de toiture, 
panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de bois, panneaux de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mai 2014, demande no: TO2014C001427 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 20 janvier 2015 sous le No. 1622697 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=1678387&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,446  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'OREAL MAKEUP DESIGNER

PRODUITS
Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and the shower not for medical purpose; toilet 
soaps, body deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; sun care preparations (cosmetic products); make-up preparations; 
shampoos; gels, sprays, mousses and balms for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving and curling preparations; essential 
oils for personal use

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 avril 2014, demande no: 4085840 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678446&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,458  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXZELL PHARMA INC., 100 Spy Court, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUTAGEST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678458&extension=00
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PRODUITS
Produits prébiotiques et probiotiques pour la fabrication de saccharides, de confiseries, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, de boissons, de produits d'infusion, de produits laitiers, 
d'assaisonnements, de nourriture pour animaux, de suppléments alimentaires, d'agents digestifs et
d'agents anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, suppléments à base de plantes et 
préparations vétérinaires qui favorisent la digestion des protéines dans des aliments contenant du 
gluten, saccharides, confiseries, produits de boulangerie-pâtisserie, boissons, produits de brassage
, produits laitiers, assaisonnements, nourriture pour animaux, suppléments alimentaires, agents 
digestifs et agents anti-inflammatoires; cultures et préparations de micro-organismes probiotiques 
qui favorisent la digestion des protéines dans des aliments contenant du gluten, saccharides, 
confiseries, produits de boulangerie-pâtisserie, boissons, produits d'infusion, produits laitiers, 
assaisonnements, nourriture pour animaux, suppléments alimentaires, agents digestifs et agents 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, suppléments à base de plantes et préparations
vétérinaires pour la prévention, le traitement et le contrôle de la maladie coeliaque active et 
asymptomatique, de l'intolérance au gluten, de la sensibilité au gluten, et de la sensibilité au gluten 
non liée à la maladie coeliaque; préparations pharmaceutiques, suppléments à base de plantes et 
préparations vétérinaires pour la prévention, le traitement et le contrôle des troubles du système 
immunitaire et des maladies inflammatoires du tractus gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et préparations 
vétérinaires contenant des micro-organismes probiotiques et des ingrédients prébiotiques pour 
favoriser la santé et le bien-être; préparations pharmaceutiques, suppléments à base de plantes, 
suppléments alimentaires et préparations vétérinaires contenant des micro-organismes 
probiotiques et des ingrédients prébiotiques pour la prévention, le traitement et le contrôle des 
symptômes gastro-intestinaux, y compris des symptômes suivants : ballonnements, dyspepsie, 
flatulences, crampes abdominales, diarrhée ou constipation; suppléments alimentaires contenant 
des probiotiques favorisant la santé digestive; suppléments alimentaires contenant des 
prébiotiques favorisant la santé digestive; produits prébiotiques et probiotiques pour la prévention, 
le traitement, le contrôle, l'amélioration et le soulagement des symptômes de la maladie coeliaque 
active et asymptomatique, de l'intolérance au gluten, de la sensibilité au gluten et de la sensibilité 
au gluten non coeliaque; produits prébiotiques et probiotiques pour la recherche scientifique; 
produits prébiotiques et probiotiques pour la recherche médicale; produits prébiotiques et 
probiotiques à usage médical, nommément pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes de la dyspepsie, de l'embonpoint, de la sensibilité au gluten et des thromboses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,460  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXZELL PHARMA INC., 100 Spy Court, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUTOLERATE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, suppléments à base de plantes et préparations vétérinaires pour la 
prévention, le traitement, la gestion, l'amélioration et le soulagement des symptômes associés à la 
maladie coeliaque active asymptomatique, à l'intolérance au gluten, à la sensibilité au gluten et à la
sensibilité au gluten non liée à la maladie coeliaque; produits pharmaceutiques, suppléments à 
base de plantes et préparations vétérinaires pour la prévention, le traitement et la gestion des 
troubles du système immunitaire et des maladies inflammatoires du tractus gastro-intestinal; 
produits pharmaceutiques, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et 
préparations vétérinaires contenant des micro-organismes probiotiques et des ingrédients 
prébiotiques pour favoriser la santé et le bien-être; produits pharmaceutiques, suppléments à base 
de plantes, suppléments alimentaires et préparations vétérinaires contenant des micro-organismes 
probiotiques et des ingrédients prébiotiques pour la prévention, le traitement et la gestion des 
symptômes gastro-intestinaux, y compris le ballonnement, la dyspepsie, la flatulence, les crampes 
abdominales, la diarrhée et la constipation; préparations d'enzymes, probiotiques et prébiotiques 
pour la fabrication de saccharide, de confiseries, de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
boissons, de produits de brassage, de produits laitiers, d'assaisonnements, de nourriture pour 
animaux, de suppléments alimentaires, d'agents digestifs et d'anti-inflammatoires; préparations 
d'enzymes, probiotiques et prébiotiques qui favorisent la digestion de protéines des aliments 
contenant du gluten, de la saccharide, des confiseries, des produits de boulangerie-pâtisserie, des 
boissons, des produits de brassage, des produits laitiers, des assaisonnements, de la nourriture 
pour animaux, des suppléments alimentaires, des agents digestifs et des anti-inflammatoires; 
préparations d'enzymes, probiotiques et prébiotiques pour l'hydrolyse de protéines; réactifs 
enzymatiques de diagnostic pour la recherche scientifique; réactifs enzymatiques de diagnostic 
pour la recherche médicale; préparations d'enzymes, probiotiques et prébiotiques à usage médical,
nommément pour le traitement de la dyspepsie, de l'embonpoint, de la sensibilité au gluten et de la
thrombose; préparations d'enzymes, probiotiques et prébiotiques à usage vétérinaire, nommément 
pour le traitement de la dyspepsie et de l'embonpoint; réactifs enzymatiques de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour la prévention, le traitement et la gestion 
de, l'intolérance au gluten et de la sensibilité au gluten non liée à la maladie coeliaque; 
préparations d'enzymes pour la prévention, le traitement et la gestion de la maladie coeliaque 
active asymptomatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678460&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,684  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACADAMIA BEAUTY, LLC, 9333 Oso Avenue
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO OIL COMPLEX MACADAMIA & ARGAN OIL BLEND

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; 
crèmes capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; huiles capillaires; après-shampooings; 
shampooings; fixatifs; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; produits coiffants; 
fixatifs de coiffure; sérums capillaires non médicamenteux; bains d'huile pour soins capillaires; 
huiles sous forme de produits en vaporisateur, de crèmes, de liquides et de gels pour le nettoyage 
du visage, du corps, de la peau et des cheveux; huiles pour la revitalisation des cheveux; huiles 
pour la parfumerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678684&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,697,293 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,854  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIAL CONFIDENCE ADVISORS INC., 
1220 - 800 West Pender, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE IS POWER
SERVICES
Services d'assurance; services financiers, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, planification d'entreprise, planification de la relève.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678854&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,889  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barber & Co. Enterprises Ltd., 300 - 595 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

BARBER & CO.
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en 
vaporisateur, gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, gels, huiles, cire pour la barbe; 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément masques de beauté, savon 
liquide pour le corps; produits de soins personnels, nommément lotions pour la peau, dentifrices; 
produits de rasage, nommément baume à raser, crème à raser, gels à raser, lotions à raser et 
savon à raser; antisudorifique et déodorant à usage personnel; accessoires de rasage, 
nommément blaireaux et supports pour rasoirs; lotions après-rasage à asperger, lotion 
après-rasage, baumes après-rasage, gels après-rasage; savons liquides et désincrustants pour le 
visage avant-rasage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau; eau de 
toilette; rasoirs et lames; cigares, boîtes à cigares, coupe-cigares, étuis à cigares en métal, 
allume-cigares; café, thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées; 
cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons alcoolisées brassées, vin, bière.

SERVICES
Services de salon de coiffure; services de coiffure et de salon de coiffure pour hommes, 
nommément coupe de cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, coiffure, coloration 
capillaire, rasage, taille de la moustache et de la barbe; services de toilette pour hommes; services 
de spa, nommément soins du visage, massage du cuir chevelu; offre de services esthétiques; offre
d'installations récréatives, nommément offre d'accès à des jeux informatiques et offre d'accès à 
des sites Web de jeux informatiques sur Internet, à des jeux d'arcade, à des appareils de jeux 
d'arcade et à des billards électriques.

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=1678889&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,931  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carego Innovative Solutions Inc., 400 
Longwood Road South, Hamilton, ONTARIO 
L8P 4Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

TELIA
PRODUITS
Logiciels pour l'automatisation et l'optimisation de procédés d'entrepôts.

SERVICES
Services d'entreposage; optimisation et automatisation de procédés d'entrepôts.

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=1678931&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,982  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Save Auto Technology Co., Ltd, No 6, 
Meishan Rd, Shangtian Industrial Park, 
Fenghua, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SOSAVE A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Deux étoiles
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678982&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « SOSAVE » est un mot inventé et n'a aucune signification répertoriée dans un 
dictionnaire, peu importe la langue. .

PRODUITS
Machines et machines-outils, nommément cabestans, chariots élévateurs, treuils, couteaux, 
appareils de coupage à l'arc électrique, soudeuses à l'arc électrique, pompes à vide [machines], 
élévateurs [monte-charges], transporteurs pneumatiques, essieux pour machines, installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, accouplements d'arbres [machines].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,078  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louise D. B. James, 4633 Ben Ave #2, Valley 
Village, CA 91607, 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

CHARLES JAMES
PRODUITS
(1) Huiles de bain et sels de bain; savons de bain; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le corps à asperger; produits pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme comme déodorants à usage personnel et comme 
parfums; produits pour le corps en vaporisateur; savons cosmétiques; cosmétiques; déodorants à 
usage personnel; eau de parfum; eau de toilette et eau de Cologne; gels capillaires; lotions 
capillaires; vernis à ongles; talc parfumé; parfumerie; parfums, après-rasages et eau de Cologne; 
pot-pourri; poudre de talc.

(2) Bijoux et montres.

(3) Mallettes; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; sacs 
à main; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; portefeuilles.

(4) Ceintures; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements pour enfants et nourrissons ignifugés et 
résistant à la chaleur, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour adultes; vêtements de 
sport, nommément shorts matelassés; manteaux pour hommes et femmes; chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; dormeuses
; vêtements pour nourrissons; couvertures à porter pour enfants; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes;
chaussettes habillées pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; combinaisons pour bébés et tout-petits; chandails pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants; chemises pour hommes; chaussures pour hommes; shorts pour hommes; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; chandails pour hommes; pantalons d'entraînement pour hommes; 
pulls d'entraînement pour hommes; tee-shirts pour hommes; cravates.

(5) Vêtements pour femmes, nommément robes de cocktail et de soirée, robes du soir et robes de 
mariage, jupes, chemisiers, foulards, châles, étoles, capes, manteaux, vestes et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, vestes, vestes de ski et imperméables, ainsi que 
chapeaux.

(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à manger et de salle de séjour.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679078&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2014, demande no: 86257126 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no
: 86282939 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,679,151  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Prosta Gold
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Prosta, Gold » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Extraits de plantes sous forme de capsules, de comprimés et d'huile ou de liquide en capsules, 
pour favoriser la santé de la prostate, urinaire et sexuelle chez les hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1679151&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,156  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNDANCE SPAS, INC., A CALIFORNIA USA 
CORPORATION, 13925 City Center Drive #200
, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BLUEWAVE
PRODUITS
Équipement audio, nommément récepteurs stéréo munis de la technologie Bluetooth, de la radio 
FM, d'une prise USB et d'entrées auxiliaires pour les spas et les piscines chauffées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1679156&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,200  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
PRODUITS
Paillassons; tapis; carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 86/
132,972 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679200&extension=00


  1,679,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 554

  N  de demandeo 1,679,226  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

L80
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs
de disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement de
sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras ainsi que mélangeurs audio; 
récepteurs audio; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo; ordinateur vestimentaire; téléphones intelligents à porter au visage, 
comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour contenir ou fixer des lecteurs électroniques 
de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données sans fil pour la réception,
le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition physique, l'adiposité et 
l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs 
MP3, lecteurs MP4 et radios, pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
la visualisation et la réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant trait à la 
santé et au bien-être; dispositifs de balayage, nommément numériseurs, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs laser; projecteurs, nommément projecteurs vidéo, projecteurs de son; caméras 
réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément afficheurs numériques 
dynamiques; haut-parleurs d'automobile; clés de bus sériel universel (USB); lecteurs de MP3; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones cellulaires 
numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; télécommandes de téléviseur; cartes à puce 
électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques et pour la lecture d'extraits vidéo et de musique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils et instruments électriques 
audio et vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de CD, 
récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, enregistreurs de cassettes audio, 
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enregistreurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, 
caméras vidéo, caméras vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, égaliseurs graphiques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de 
messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages 
vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; logiciels d'application pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages 
vocaux et de messages textuels sur des moniteurs d'ordinateur personnel; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de 
courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des aspirateurs; ; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des appareils 
électroménagers, nommément sur des réfrigérateurs, des laveuses, des sécheuses, des 
lave-vaisselle, des fours à micro-ondes, des fours conventionnels; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, 
de messages vocaux et de messages textuels sur des appareils pour vêtements dotés de fonctions
de désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique, nommément sur des 
presseurs de vêtements à vapeur et des nettoyeurs à vapeur tout usage; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de documents, de 
courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des purificateurs d'air et des 
purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas maison; haut-parleurs
pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour 
cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages électroniques constitués de 
mobimètres et de cartes de péage électroniques, de terminaux électroniques installés à bord de 
véhicules pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les opérations commerciales 
électroniques; caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); imprimantes thermiques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; programmes informatiques enregistrés; caméras 
d'ordinateur personnel; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs réseau, à 
savoir matériel de serveur d'accès à distance; didacticiels pour les enfants; didacticiels sur 
l'alimentation; blocs-notes électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; fichiers d'images
téléchargeables, nommément photos numériques; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, journaux, livres, guides d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques
; système de vidéoconférence constitué de lecteurs de cassettes audionumériques, d'enregistreurs
de cassettes audio, de graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes audio ; moniteurs de 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; syntoniseurs (de diffusion) pour l'automobile; lecteurs de cassettes d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,233  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Play From Scratch LLC, 941 Bradford Street, St
. Paul, MN 55104, 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

YOXO
PRODUITS
Jeux de plateau; jeux de cartes; jouets éducatifs pour enfants servant à développer les capacités 
cognitives et la motricité; jouets de construction; casse-tête; jeux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,679,532  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOMAGNETIC INC., 4030 St-Ambroise, Suite
#234, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEDMONTREAL.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cartes politiques
- Autres cartes géographiques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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)

PRODUITS
Lampes à diode électroluminescente (DEL), Ampoules DEL, Modules DEL, connecteurs 
d'alimentation DEL, rubans de lumière DEL.

SERVICES
Vente en ligne de lampes à à diode électroluminescente (DEL), Ampoules DEL, Modules DEL, 
connecteurs DEL, rubans de lumière DEL

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,657  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginuine Limited, Lutidine House, Ripley, Surrey 
GU23 6BS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROCKMANS INTENSELY SMOOTH PREMIUM GIN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679657&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots BROCKMANS INTENSELY SMOOTH PREMIUM GIN et de dessins. Le 
contour du mot BROCKMANS est rouge. Les mots PREMIUM GIN et la partie inférieure des 
dessins, qui consiste en des vignes, des feuilles et des fleurs, contiennent également du rouge. Le 
mot BROCKMANS et les dessins de vignes, de feuilles et de fleurs accolés à la partie gauche du 
mot BROCKMANS sont blancs. La feuille et la vigne derrière les mots BROCKMANS INTENSELY 
SMOOTH PREMIUM GIN ainsi que l'ombre dans les deux lignes, bandes ou barres parallèles sont 
argent. Les mots INTENSELY SMOOTH sont également argent. L'arrière-plan de ce qui précède 
est noir.

PRODUITS
Gin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 avril 2012 sous le No. 2606500 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,703  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552091 Canada Inc., 3796 boul. des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z9

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BF BUZZFIT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The letter B is grey
and black on a yellow background. The circle is blue and black, with the drawing of a yellow sun as 
a background, all of that appearing above a banner containing the word Buzzfit in grey and yellow 
on a blue background.

PRODUITS
(1) Casquettes, tuques, sacs de sport, tee-shirts, chandails à capuchon, serviettes, chemises de 
golf.

(2) Pantalons d'entraînement, chaînes porte-clés, sac à dos, mallette, chaussettes, débardeurs, 
cordons, autocollants, étiquettes pour bouteilles d'eau, bandeaux, housses de téléphone cellulaire, 
serre-poignets, parapluies, grandes tasses, verres à boisson, vestes, shorts, sacs à cordon 
coulissant, pantalons de yoga, pulls d'entraînement.

SERVICES
Exploitation de gymnases et de centres d'entraînement physique à service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,679,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 563

  N  de demandeo 1,679,725  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point B, Inc., Suite 2200 - 1420 Fifth Avenue, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POINT B
SERVICES
(1) Services de gestion de projets pour des tiers et services de consultation à des fins 
commerciales dans les domaines de l'architecture, de l'aménagement d'installations et de centres 
de villégiature, de la construction et de la rénovation; services de conseil en TI; conception et 
développement de sites Web et d'outils Web pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation en affaires et consultation technique dans les domaines de la conception et de la mise
en oeuvre de systèmes d'information informatiques; conception de logiciels; services de 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de gestion de projets 
informatiques.

(2) Services de gestion de projets de construction; promotion immobilière et construction de 
propriétés commerciales et résidentielles ainsi que d'hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190,444 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4736377 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,679,835  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, A Delaware Limited Liability Co., 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies 
mentales et des troubles du cerveau, nommément des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer
, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des infections, des blessures et des maladies du 
cerveau, de la motilité oculaire et de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents 
cérébrovasculaires, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie gravis
, de la maladie de Huntington, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques, des troubles nerveux 
crâniens et faciaux, des lésions tissulaires ainsi que des lésions, des maladies et des troubles des 
os et du cartilage, des maladies et des troubles pelviens, de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections, des infections transmissibles sexuellement, de la 
dysérection et du dysfonctionnement sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des troubles 
auto-immuns, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques et de
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de la 
ménopause et de la douleur, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et 
injectables, vaccins pour les humains et les animaux et médicaments de désaccoutumance au 
tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,843  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cariboo Radio Limited, 4849 Timothy Lake Rd.,
PO Box 165, Lac La Hache, BRITISH 
COLUMBIA V0K 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO RADIO
SERVICES
(1) Services de radiodiffusion et de programmation radiophonique; production d'émissions de radio;
rédaction et production de publicités radiophoniques.

(2) Exploitation d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux, de musique, d'information sur les 
évènements communautaires et de liens vers des services offerts dans la communauté; production
vidéo d'évènements; tenue de concours vocaux; exploitation d'un studio d'enregistrement; services 
de divertissement, nommément mixage sonore sur place à l'occasion d'évènements; organisation 
d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (2); 06 juin 
2011 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,679,855  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helena Forne-Wästlund, Hybelejens Gata 2, 
653 40 Karlstad, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARVID
PRODUITS
Programmes informatiques téléchargeables et non téléchargeables pour les examens et la 
formation dans le domaine de l'orthophonie; logiciels pour les examens et la formation dans le 
domaine de l'orthophonie; applications logicielles pour ordinateurs mobiles pour les examens et la 
formation dans le domaine de l'orthophonie; logiciels interactifs et systèmes informatiques 
constitués d'ordinateurs et de logiciels pour les examens et la formation dans le domaine de 
l'orthophonie; appareils d'orthophonie et d'orthophonie pour le développement personnel constitués
d'ordinateurs et de logiciels pour les examens et la formation dans le domaine de l'orthophonie.

SERVICES
Cours, conférences et ateliers d'éducation et de formation dans les domaines de l'orthophonie et 
de l'orthophonie pour le développement personnel; recherche et développement d'outils de 
diagnostic dans les domaines scientifique et médical, nommément d'ordinateurs et de logiciels 
pour les examens et la formation dans le domaine de l'orthophonie; développement de systèmes 
informatiques constitués d'ordinateurs et de logiciels pour le traitement de données dans les 
domaines des examens et de la formation en orthophonie; conception, recherche et 
développement de programmes informatiques de développement personnel sur le Web contenant 
des exercices de parole et de formulation pour les personnes qui bégayent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2013, demande no: 012398889 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,946  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSTI CROC
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, cerneaux 
d'arachides, de noix, d'amandes et de noix de cajou séchés, rôtis, salés, frits, extrudés et épicés; 
grignotines à base de maïs et grignotines à la pomme de terre, nommément croustilles de pomme 
de terre; grignotines à la pomme de terre frites; trempettes pour grignotines; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé de 
confiserie, fondants de confiserie, gelées et pâtes de fruits de confiserie, glaces de confiserie, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
pâtisseries, notamment gâteaux sablés, biscuits au beurre, gaufres, pâtisseries salées, bretzels, 
pâtisseries aux oignons et pâtisseries au fromage, gaufres, biscuits gaufrés, biscuits secs, 
biscottes, pains d'épices au miel, craquelins, pâtisseries prêtes à servir pour faire griller, , 
notamment sandwichs salés (pâtisseries); maïs éclaté, flocons de maïs; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce ketchup, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce tomate, sauce soya; grignotines à base de 
pommes de terre extrudées, de blé, de riz et de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 12453676 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 août 2014 sous le No. 12453676 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=1679946&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,011  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABWUKONG

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Cannes, parapluies, parasols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680011&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un personnage animal chevauchant un nuage courbé. Les cheveux et 
la queue de l'animal sont bruns. Le visage et les mains de l'animal sont blancs. Le chandail de 
l'animal est vert clair et ses pantalons sont vert foncé. Les lettres « ab » sur le bandeau du 
personnage comprennent des teintes claires et moyennes de vert. Le bandeau et le bâton qui est 
tenu par l'animal sont gris. Le bracelet au poignet de l'animal est noir avec un carré blanc et des 
symboles blancs. Le nuage ondulé contient les teintes de vert suivantes : la partie extérieure de la 
courbe de gauche est vert foncé et la partie intérieure adjacente est vert moyen; la partie du centre 
est vert moyen entourée de vert foncé; les parties supérieure et intérieure de la courbe de droite 
sont vert moyen entourées de vert foncé. Les lettres « ab » sont vert clair et les lettres « WuKong »
sont grises.

Traduction des caractères étrangers
Le requérant indique qu'il n'existe aucune traduction anglaise ou française du mot « abWuKong ».

PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciel d'infonuagique téléchargeable 
pour le stockage électronique, la récupération et la transmission de données; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de bases de données, de l'accès à du contenu 
audio et audiovisuel, du stockage, de la récupération et de la lecture de contenu audio et 
audiovisuel, de l'infonuagique, et d'Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de contenu, 
de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, de oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents, 
visiophones et ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes.

SERVICES
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Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial avec ou sans fil; offre d'accès par télécommunication à des sites Web sur Internet, 
nommément services de portail Internet fournissant un réseau de portails en ligne de sites Web; 
diffusion électronique de musique numérique par des réseaux de télécommunication; services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel qui permettent 
à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission de messages vocaux, de 
messages textuels et de messages de données par transmission électronique au moyen d'un 
satellite et de réseaux de communication; offre de connexions de télécommunication électroniques 
et d'accès aux réseaux de communication électroniques, pour la transmission ou la réception de 
contenu audio, vidéo ou multimédia, par un réseau en ligne, nommément offre de messages 
vocaux, de messages de données, d'images sonores et visuelles, de musique, de films, de 
nouvelles, de photos, de messages textuels, de jeux et de musique, au moyen du réseau 
informatique mondial, de téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs,
d'appareils de poche, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès 
multiutilisateur, nommément offre à des sites Web de musique numérique sur Internet d'accès au 
contenu Web de tiers; offre d'accès par télécommunication, nommément offre de solutions 
hébergées sur Internet à des sites Web de MP3 sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication, nommément par un réseau local (LAN) et par voix sur IP, par satellite, par 
communication sans fil, par communication par lignes téléphoniques, par un réseau câblé, par 
télécopieur, par un réseau informatique mondial, par un réseau informatique, par un réseau privé 
virtuel (RPV) et par un réseau étendu (WAN) à Internet ou à des bases de données de tiers; 
conception et développement de bases de données et conception de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de messages vocaux, de messages de 
données, d'images sonores et visuelles, de musique, de films, de nouvelles, de photos, de 
messages textuels, de jeux et de musique; graphisme pour la compilation de pages Web sur 
Internet; diffusion d'information au moyen de sites Web ayant trait à l'informatique et à la 
programmation; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'infonuagique non téléchargeable pour le stockage électronique de données, par un réseau en 
ligne; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, de la communication mobile, de l'accès à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes applicatifs; offre d'une plateforme logicielle sur laquelle concevoir des applications et des
services d'infonuagique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,027  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, 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

GRAEBEL ALL STAR FLEET
SERVICES
Tenue de programmes de récompense des conducteurs pour promouvoir la sécurité au travail et la
qualité du transport d'articles ménagers et de marchandises; transport d'articles ménagers et de 
marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 1995 sous le No. 1,932,558 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=1680027&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,177  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552091 Canada Inc., 3796 boul. des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 1Z9

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680177&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The colours blue, 
yellow, grey and black are claimed as a feature of the trade-mark.

PRODUITS
(1) Caps, Toques, Gym bags, T-Shirts, Hoodies, Towels, Golf shirts.

(2) Sweat pants, Key chains, Back pack, Briefcase, Socks, Tank tops, Lanyards, Stickers, Bottled 
water label, Head band, Cell phone cover, Wrist bands, Umbrella, Mugs, Beverage glass, Jackets, 
Shorts, Clinch bag, Yoga pants, Sweat shirts.

SERVICES
Operation of full service gym and fitness centers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,203  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 COVERS
PRODUITS
(1) Parapluies; kiosques de jardin autres que principalement en métal; structures d'abris autres 
qu'en métal, nommément abris portatifs pour voitures, bateaux, motos, vélos, scooters, 
cyclomoteurs, pique-niques, cuisines au grand air et l'entreposage général; baldaquins; bâches.

(2) Parapluies; kiosques de jardin autres que principalement en métal et structures d'abris autres 
qu'en métal, à savoir baldaquins; bâches.

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 28 février 2014, demande no: 86/
207,067 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4,605,529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680203&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,225  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Mannhart, Bahnhofstraße 9, D-83626 
Valley, Alemania, 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

machinerypark
SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution des produits de 
tiers par Internet et au moyen d'imprimés; création de concepts publicitaires, pour des tiers, 
notamment concernant le marketing de produits et de services par Internet; organisation de la 
publicité, pour des tiers, et de la diffusion connexe par des réseaux électroniques, notamment par 
Internet et par des réseaux de communication de téléphonie mobile; vente aux enchères sur 
Internet; préparation de contrats, pour des tiers, visant l'achat et la vente de produits et la 
prestation de services, notamment par Internet; gestion de contrats, pour des tiers, visant l'achat et
la vente de produits et la prestation de services, notamment par Internet, nommément tâches 
administratives; diffusion d'information sur Internet ayant trait aux machines de construction, 
agricoles, de manutention des déchets, de recyclage, de criblage, de concassage, de 
déchiquetage, de travail des métaux, de travail du bois, de traitement du plastique et de foresterie, 
à l'équipement de machines de construction, agricoles, de manutention des déchets, de recyclage, 
de criblage, de concassage, de déchiquetage, de travail des métaux, de travail du bois, de 
traitement du plastique et de foresterie, aux conteneurs, aux véhicules, aux remorques et aux 
semi-remorques pour le criblage, le concassage, le déchiquetage, le travail des métaux, le travail 
du bois, le traitement du plastique, ainsi qu'aux pièces et accessoires de rechange de machines de
construction, agricoles, de manutention des déchets, de recyclage, de criblage, de concassage, de 
déchiquetage, de travail des métaux, de travail du bois, de traitement du plastique et de foresterie, 
d'équipement de machines, de conteneurs et de véhicules, de remorques et de semi-remorques de
construction, agricoles, de manutention des déchets, de recyclage, de criblage, de concassage, de 
déchiquetage, de travail des métaux, de travail du bois, de traitement du plastique et de foresterie; 
offre de portails sur Internet; envoi électronique de messages par Internet, notamment par courriel; 
exploitation de bavardoirs, de sites de clavardage et de forums; mise à jour de logiciels; 
consultation en programmation informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche, recherche dans des bases de 
données et sur Internet pour des tiers; programmation informatique; création de pages Web; 
installation de logiciels; organisation et offre de temps d'accès à des bases de données; services 
de location de logiciels; maintenance de logiciels; offre de mémoire à usage externe, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre d'espace Web, nommément 
hébergement de sites Web; répartition et enregistrement de noms de domaine; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680225&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
mai 2013 sous le No. 011388972 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,558  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
PRODUITS
Jeux et mises à jour de contenu numériques téléchargeables pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, montres, consoles de jeu, lecteurs multimédias. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680558&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,559  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
Jeux et mises à jour de contenu numériques téléchargeables pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, montres, consoles de jeu, lecteurs multimédias. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680559&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,560  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Jeux et mises à jour de contenu numériques téléchargeables pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, montres, consoles de jeu, lecteurs multimédias. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680560&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,858  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERWALLET SYSTEMS INC., Suite 300, 
950 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Pay Portal
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS), à savoir offre aux entreprises clientes (payeuses) du 
requérant d'outils logiciels de communication sur le Web permettant à leurs bénéficiaires de leur 
fournir des instructions sur la façon dont ils souhaitent recevoir leur commission ou leurs primes : 
virement électronique de fonds vers des comptes; services de cartes de débit prépayées; virement 
électronique, nommément virement électronique de fonds; virement électronique de fonds vers des
endroits précis pour la récupération d'argent comptant. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680858&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,021  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centric Digital LLC, 120 Fifth Avenue, 7th Floor,
New York, NY 10011, 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

Centric Digital
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des stratégies numériques, du 
marketing numérique, du développement de produits et de la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
163,633 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4616547 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681021&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,332  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awin Barratt Siegel Wine Agencies LLP, Acorn 
House, Parkgate Road, Newdigate, Dorking, 
Surrey, RH5 5AH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUGHING BIRD
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2014, demande no: 12966784 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2014 sous le No. 12966784 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=1681332&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,359  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park
, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAMEET
SERVICES
Transmission électronique de messages et de données, nommément diffusion d'information 
concernant des évènements communautaires; organisation de rencontres sociales, nommément 
organisation d'évènements communautaires pour utilisateurs de services de réseautage social; 
offre d'un site Web interactif comprenant de l'information et des liens dans le domaine du 
réseautage social; offre d'un site Web comprenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles en ligne dans le domaine du réseautage social; hébergement
de sites Web pour des tiers afin d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements, des 
discussions interactives ainsi que créer des communautés et des réseaux sociaux et y participer; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne permettant à des 
personnes d'organiser des réunions et des rassemblements avec des tiers; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
147,791 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 06 mai 2014 
sous le No. 4,525,966 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681359&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,502  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1225, rue Bergar, Laval, 
QUÉBEC H7L 4Z7

Représentant pour signification
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIGO FRAÎCHEMENT DIFFÉRENT! FRESHLY DIFFERENT!

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681502&extension=00
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PRODUITS
Produits prêts à manger nommément sandwichs et sous-marins; repas cuisinés en portions 
individuelles à base de viande et de légumes; hamburgers et hot dogs; viandes et produits de 
viandes nommément : boeuf fumé, boeuf salé, pastrami de boeuf fumé, jambon cuit et fumé, poulet
et dinde fumés; produits de saucisses nommément : bologna, salami, pepperoni, saucisses à hot 
dog, saucisses de porc frais; tourtières; salades à base de légumes, de fruits, de viandes et de 
poisson et crudités; desserts préparés à base de fruits, de gélatine, de crèmes, de puddings et de 
sauces; pâtisseries, beignes, gâteaux, tartes, biscuits et brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,532  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1225, rue Bergar, Laval, 
QUÉBEC H7L 4Z7

Représentant pour signification
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

DELIGO
PRODUITS
Produits prêts à manger nommément sandwichs et sous-marins; repas cuisinés en portions 
individuelles à base de viande et de légumes; hamburgers et hot dogs; viandes et produits de 
viandes nommément: boeuf fumé, boeuf salé, pastrami de boeuf fumé, jambon cuit et fumé, poulet 
et dinde fumé; produits de saucisses nommément: bologna, salami, pepperoni, saucisses à hot 
dog, saucisses de porc frais; tourtières; salades à base de légumes, de fruits, de viandes et de 
poisson et crudités; desserts préparés à base de fruits, de gélatine, de crèmes, de puddings et de 
sauces; pâtisseries, beignes, gâteaux, tartes, biscuits et brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681532&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,653  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inside Secure, société anonyme à directoire, 
Rue de la Carrière de Bachasson, CS 70025, 
Arteparc Bachasson Bat. A, 13590 Meyreuil, 
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
V VAULT/P

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, le V à 
l'intérieur ainsi que le terme VAULT/P sont noirs. Le point au dessus du V dans le cercle est 
orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681653&extension=00
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PRODUITS
Composants électroniques nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la 
gestion de données (CPU); circuits électroniques, circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, 
semi-conducteurs, processeurs nommément unité centrale de traitement pour l'exécution des 
programmes informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs, puces nommément puces 
d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs; cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces encodées contenant des programmes 
nommément utilisées dans le domaine de la monétique, du transport, des télécommunications, de 
la téléphonie, de l'identification et de la sécurité informatique nommément cartes à puces de 
composition automatique, cartes d'appel à microcircuits, cartes d'appel à puces, cartes 
d'identification pour le transport en commun, cartes d'identité à puces, cartes de crédit 
magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques encodées; cartes à mémoires pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour caméras, pour appareils photos; cartes 
de paiement électronique nommément cartes de crédit, cartes de débit; cartes SIM; cartes de 
contrôle d'accès et cartes d'identification nommément cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes d'identité avec microcircuits intégrés; interfaces informatiques nommément cartes d'interface
pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés, cartes d'interface réseau
, cartes interface informatique; appareils, instruments et équipements de communication par radio 
à très courte distance et par champ proche nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente; dispositifs visant à 
renforcer la sécurisation des transactions bancaires et l'identification des personnes nommément 
dispositifs contenant des algorithmes de cryptage informatique intégrés dans des lecteurs de 
cartes à puce et terminaux de paiement électroniques, pour assurer une protection de ces lecteurs 
et terminaux contre des attaques de pirates informatiques; logiciels et programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de cryptage et de décryptage de 
données informatiques, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs et 
microprocesseurs; dispositifs de protection d'informations contenues dans une carte à puce 
d'identification ou dans une carte à puce bancaire notamment contre les attaques cryptographiques
, nommément circuits électroniques contenant des algorithmes de cryptage informatique intégrés 
dans des puces de semi-conducteur de cartes à puce pour assurer une protection de ces cartes à 
puces contre des attaques de pirates informatiques.
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SERVICES
Services d'ingénierie informatique; service de programmation par ordinateur, service de conception
de programmes informatiques, conception de programmes pour ordinateurs et microprocesseurs, 
programmations par microprocesseur, conception, développement et étude technique de systèmes
informatiques, élaboration, conception de modules électroniques de sécurité dans le domaine des 
télécommunication nommément dans le domaine des transferts d'argent et paiement de factures 
par voie électronique; conception, développement et étude technique de systèmes d'échange de 
données dans le domaine de la communication de données dans le domaine du paiement, de la 
finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; assistance technique nommément conseils 
techniques de systèmes d'échange de données dans le domaine de la communication de données 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonique et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente, service 
d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et cartes électroniques, conception, 
développement, personnalisation et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques, 
conception et développement d'appareils, instruments et équipements de communication par radio 
à très courte distance et par champ proche nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 janvier 2014, demande no: 14 4059315 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 1,681,663  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd, Peckett 
Plaza, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 1FJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEVER ER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une flèche
- Flèches avec des barbes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681663&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs pour faux cheveux; adhésifs pour faux cils; faux cils; vernis à ongles; faux ongles; 
décalcomanies pour les ongles; produits de maquillage; colorants capillaires; teintures capillaires; 
trousses de cosmétiques; cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; mascara; peintures 
faciales; produits de maquillage; nécessaires de peinture faciale et de maquillage; maquillage et 
cosmétiques en gels; gels capillaires non médicamenteux; gels coiffants; brillants à usage 
cosmétique; crèmes et gels cosmétiques contenant des brillants; éponges de maquillage 
imprégnées de produits nettoyants; dissolvant de colle à postiche; ouate à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; stimulants sexuels pour les adultes, nommément masseurs, 
vibrateurs, stimulateurs, stimulateurs à double fonction et accessoires connexes; condoms; 
costumes de mascarade; costumes de théâtre; vêtements théâtraux et habillés, nommément robes
, chemises, pantalons; gants; foulards; boas; bas; collants; chaussettes; chaussures; bottes; 
ceintures; vêtements de danse; lingerie; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport; 
chapeaux; coiffures; bordures en dentelle; garnitures pour vêtements, nommément scintillants; 
plumes (accessoires vestimentaires); macarons; fausses barbes; faux cheveux; fausses 
moustaches; perruques; fleurs artificielles; baguettes pour cols; bonnets à perruque; postiches; 
fruits, fleurs et légumes artificiels; insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; boucles 
de ceinture pour accessoires vestimentaires, rubans décoratifs; insignes brodés; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour chaussures, autres qu'en 
métal précieux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,908  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John L. Brower, 55 Stewart St., PH1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOR'WESTER 76
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

(2) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés, contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, 
du divertissement pour enfants, du divertissement animé pour enfants, des films et des émissions 
de télévision; accessoires de téléphone cellulaire, nommément écouteurs, micro-casques, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; micropuces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; programmes de 
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; aimants décoratifs; étuis à 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films
; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo.

(3) Boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bustes
en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; horloges; boucles 
d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; agrafes pour cravates-ficelles; fixe-cravates; épingles à cravate; 
pinces cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681908&extension=00
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; nappes en plastique, sacs en plastique pour fêtes, porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs à provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants;
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture.

(5) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges 
bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; chandails de sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(6) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops et poudres pour faire 
des jus de fruits et des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées;
jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; 
punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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SERVICES
Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, à savoir jeux 
informatiques en ligne, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, des épisodes et des extraits d'émissions de télévision et de films et information 
dans les domaines de la conception, de la production, de la présentation et de la distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de représentations devant public 
d'éducateurs et d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; production, 
présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans les domaines des émissions de radio et de télévision
, des films, des représentations devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; production d'émissions de divertissement et de programmes interactifs, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion
à la télévision, par câble, par satellite, par un réseau de communication mondial, sur disques 
informatiques et fichiers numériques compressés pour la lecture sur des lecteurs vidéonumériques 
et des appareils de poche, nommément des consoles et des lecteurs multimédias personnels, des 
assistants numériques personnels et des téléphones cellulaires; production et diffusion de 
divertissement, de nouvelles et d'information dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des représentations devant public et des parcs d'attractions par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément apparitions en 
personne de personnages costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de vedettes du 
cinéma et de célébrités du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,043  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazil Village Trade & Services Inc., 41 Claridge
Drive, Ottawa, ONTARIO K2J 5A3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAZIL VILLAGE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682043&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande fraîche, congelée, en conserve et préparée, nommément boeuf, porc, jambon, bacon, 
saucisse et saucisses fumées, volaille ainsi que poissons et fruits de mer; produits de charcuterie 
et viandes tranchées, nommément saucisson de Bologne, pepperoni, viande froide et salami; 
boules au fromage congelées; fruits frais et congelés; jus de fruits concentrés; punch aux fruits; 
purée de fruits congelée; desserts à base de produits laitiers et non laitiers; café; thé; boissons; 
bâtonnets de pomme de terre; fleurs de yucca, natures ou en tant qu'assaisonnement; yucca 
congelé; polenta; fleurs de tapioca; confiture de lait; desserts aux conserves de fruits; bonbons; 
chocolats; eau de coco; lait de coco; épices; coeurs de palmier; préparation pour gâteaux; graines; 
huile de palme; marinades de bambou.

(2) Mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine, de chambre, de patio, de bureau; 
bois d'eucalyptus; bambou; objets d'art, nommément peintures, reproductions artistiques, affiches, 
photos, épreuves photographiques, collages, dessins, croquis et sculptures; produits d'artisanat, 
nommément produits d'arts décoratifs en papier, en bois, en bambou, en argile, en céramique, en 
verre, en tissus et en métal; bijoux; bijoux, nommément amulettes, breloques, pendentifs, bagues, 
épinglettes décoratives, pierres de fantaisie et pierres précieuses pour bijoux; vêtements, 
nommément chemises, vestes, manteaux, chemisiers, chandails, tee-shirts, pantalons, robes, 
gilets et shorts; chaussures; sacs à main.

SERVICES
(1) Vente en gros et distribution au détail de produits alimentaires.

(2) Distribution en gros et au détail de mobilier.

(3) Distribution en gros et au détail d'objets d'art, nommément de peintures, de reproductions 
artistiques, d'affiches, de photos, d'épreuves photographiques, de collages, de dessins, de croquis 
et de sculptures; distribution en gros et au détail de produits d'artisanat, nommément d'objets d'arts
décoratifs en papier, en bois, en bambou, en argile, en céramique, en verre, en tissus et en métal.

(4) Distribution en gros et au détail de vêtements, de chaussures, de sacs à main et de bijoux.

(5) Services de consultation en affaires, nommément consultation en gestion de projets, 
consultation en marketing, consultation en gestion du changement, rédaction technique, services 
de conseil en communication ayant trait à la gestion de projets et au marketing, services de 
logistique et services de consultation en STI.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,225  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGAR BREAU, 3 FAIRLEIGH AVE. S. APT. 2
, HAMILTON, ONTARIO L8M 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SAUCER
PRODUITS
CD préenregistrés musical, DVD contenant des prestations de musique devant public; disques 
vinyles 45 tours, disques vinyles 33 tours, disques vinyles 45 tours prolongés, épinglettes, 
tee-shirts.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public, films 
documentaires, émissions de télévision, et offre d'un site Web d'information sur la musique et des 
prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682225&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,265  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd. Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLERGAN ADVANTAGE
SERVICES
Programme de communication avec la clientèle pour le marketing d'affinité, nommément offre d'un 
programme éducatif en ligne ainsi que d'information sur les produits et les traitements dans le 
domaine de l'établissement de la relation médecin-patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1682265&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,289  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eksen Holding Anonim Sirketi, Asker Ocagi Cad
. Suzer Plaza No: 15, Kat:2, Elmadag, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENTBANK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix

SERVICES
Services d'assurance; services d'affacturage; services d'affaires immobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682289&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,507  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUYLLE-FACON NV, Ambachtenstraat 58, PO 
Box 8870, IZEGEM, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RUBIO de la marque est « fair-haired » 
ou « blond ».

PRODUITS
Huiles pour la coloration et la conservation du bois; vernis pour la protection du bois; colorants à 
mordant; huile-cire pour le bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1682507&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,526  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICORDER
PRODUITS
Trousses de diagnostic à usage médical constituées de réactifs et de dosages de diagnostic 
médical pour le dépistage de maladies et la détection des signes vitaux; préparations de diagnostic
à usage médical, nommément anticorps, substances tampons et réactifs pour le dépistage de 
maladies et la détection des signes vitaux; bandelettes réactives de diagnostic et de surveillance 
médicaux pour le dépistage de diverses maladies infectieuses ou non ainsi que pour la détection 
des signes vitaux et des problèmes de santé; bandelettes réactives pour l'analyse médicale du 
sang et des liquides organiques pour le dépistage de maladies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,333 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682526&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,584  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKS & COMPANY LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E N S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- 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

SERVICES
Services de grand magasin de détail, services de grand magasin de détail en ligne et services de 
vente par correspondance offrant des marchandises générales de grands magasins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,177,899 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=1682584&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,678  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

CHOOSE TRANSFORMATION
PRODUITS
Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, matériel de formation et autres
publications dans le domaine du diagnostic médical, des troubles et des traitements médicaux, des
instruments médicaux, des services de laboratoire médicaux, d'expertise judiciaire et de fabrication
, des instruments de laboratoire scientifique et des services de laboratoire cliniques, d'expertise 
judiciaire et de fabrication.

SERVICES
(1) Services d'entretien et de réparation d'instruments médicaux et de laboratoire.

(2) Offre de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de matériel de formation et d'autres 
publications électroniques dans le domaine du diagnostic médical, des troubles et des traitements 
médicaux, des instruments médicaux, des services de laboratoire médicaux, d'expertise judiciaire 
et de fabrication, des instruments de laboratoire scientifique et des services de laboratoire cliniques
, d'expertise judiciaire et de fabrication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682678&extension=00
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(3) Offre de services de soutien technique d'instruments de diagnostic médical, de systèmes 
d'automatisation de laboratoire ainsi que de logiciels et de matériel informatique connexes; offre de
services de soutien technique d'instruments de laboratoire et de logiciels et de matériel 
informatique connexes; offre de services de soutien technique de logiciels dans le domaine du 
diagnostic médical; offre de services de surveillance du fonctionnement des instruments de 
diagnostic médical et des instruments de laboratoire; surveillance à distance de systèmes de 
diagnostic médical et de systèmes de laboratoire; offre de surveillance électronique et de 
dépannage à distance d'instruments de diagnostic médical, d'instruments de laboratoire et de 
systèmes de laboratoire; offre d'une plateforme logicielle Web pour la gestion, la surveillance et 
l'analyse des données dans le domaine du diagnostic médical; hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web ayant trait aux 
instruments et aux systèmes de diagnostic médical; hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, et de sites Web liés aux instruments et aux systèmes de 
laboratoire; services informatiques, nommément gestion de données à distance pour les 
instruments de diagnostic médical et les instruments de laboratoire; services informatiques, 
nommément gestion de données à distance pour les laboratoires; services informatiques, 
nommément gestion à distance de systèmes de diagnostic médical; services informatiques, 
nommément gestion à distance de systèmes de laboratoires; services informatiques, nommément 
surveillance et production de rapports concernant le rendement et les erreurs des instruments et 
des systèmes de diagnostic médical; services informatiques, nommément surveillance et 
production de rapports concernant le rendement et les erreurs des instruments et des systèmes de 
laboratoire; services de consultation en technologies de l'information, nommément consultation en 
matière de matériel informatique et de logiciels pour des laboratoires; offre d'un environnement de 
réseautage en ligne qui propose un logiciel téléchargeable ou non-téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de communiquer des données dans le domaine du diagnostic médical; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne qui propose une technologie qui permet aux utilisateurs de 
partager des données de laboratoire; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non 
téléchargeables pour la surveillance d'instruments de diagnostic médical et la gestion de données 
provenant d'instruments de diagnostic médical; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour la surveillance d'instruments de laboratoire et la gestion de
données provenant d'instruments de laboratoire; offre de services de surveillance du 
fonctionnement des instruments et des systèmes de laboratoire; offre de services de surveillance 
du fonctionnement pour les instruments et les systèmes de diagnostic médical; offre de soutien 
technique de logiciels de laboratoire dans le domaine du diagnostic médical; offre de services de 
dépannage électronique à distance, nommément dépannage d'instruments de laboratoire et de 
logiciels ainsi que de matériel informatique connexes pour les laboratoires dans le domaine du 
diagnostic médical; surveillance à distance de systèmes de diagnostic de laboratoire; offre de 
surveillance électronique à distance d'instruments de diagnostic médical et de systèmes 
d'automatisation de laboratoire; offre d'une plateforme logicielle sur Internet pour la gestion, la 
surveillance et l'analyse d'information tirée d'équipement de laboratoire et de diagnostic dans le 
domaine du diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion
de données et d'information dans le domaine du diagnostic médical; services de consultation dans 
le domaine du diagnostic médical; services de consultation en laboratoire médicaux, d'expertise 
judiciaire et de fabrication; offre d'un site Web et de plateformes de médias sociaux d'information 
dans le domaine du diagnostic médical; services de recherche et de développement médicaux, 
scientifiques et technologiques dans le domaine du diagnostic médical; services de recherche et de
développement médicaux, scientifiques et technologiques dans le domaine du diagnostic 
moléculaire, services de recherche et de développement médicaux, scientifiques et technologiques
dans le domaine du diagnostic associé.
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(4) Services de diagnostic médical; services de diagnostic moléculaire; services de diagnostic 
associé; services de diagnostic in vitro; examens médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; diffusion d'information dans le domaine du diagnostic, du suivi et du traitement de 
troubles médicaux; diffusion d'information dans les domaines du diagnostic médical, du diagnostic 
moléculaire, du diagnostic associé et du diagnostic in vitro; consultation dans les domaines du 
diagnostic médical, du diagnostic moléculaire, du diagnostic associé et du diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,770  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaZoupa AG, Grubenstrasse 9, 8045 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAZOUPA CREATIVE CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Plats préparés à base de viande, de poisson, de légumes et de pommes de terre, notamment 
soupes et salades; plats préparés à base de pâtes alimentaires et de riz, sauces, nommément 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à la viande, 
sauce au poisson, sauce barbecue, sauce chili et sauce tartare; boissons non alcoolisées 
nommément jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons au soya sans produits laitiers, 
boissons aux amandes sans produits laitiers, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits et jus de légumes; sirops pour boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682770&extension=00
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SERVICES
Services de restauration (alimentation); services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant, de café et de bar; services d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 juin 2014, demande no: 57412/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
janvier 2015 sous le No. 668785 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,789  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Developers Ltd, Level 1, 519-521 Lake 
Road Takapuna, Auckland, 0622, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RENOVATOR
PRODUITS
Outils électriques polyvalents; outils à main autres que des outils manuels, nommément outils 
électriques à main, outils électriques polyvalents à main; outils électriques de coupe, de perçage, 
d'abrasion, d'affûtage, de sciage et de traitement de surfaces; perceuses à main électriques; scies 
électriques; scies circulaires électriques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément lames comme pièces de machines et d'outils électriques, lames de 
scie comme pièces de machines et d'outils électriques, forets comme pièces de machines et 
d'outils électriques, outils comme pièces de machines et mandrins porte-foret comme pièces de 
machines et d'outils électriques; guides pour machines et outils électriques, nommément guides de
coupe, barrières de sécurité et de travail; outils à main, outils de coupe manuels, outils à main; 
outils à main pour la coupe, le forage, l'abrasion, l'affûtage, le sciage et le traitement de surfaces; 
perceuses à main; scies manuelles, scies à main; scies sauteuses; équerres en T et équerres de 
mesure à main; serre-joints pour charpentiers ou tonneliers; lames de coupe pour outils à main; 
pièces et accessoires pour outils à main, nommément mèches de perceuse et mèches de coupe 
pour outils à main et lames de scie pour outils à main; ceintures à outils, porte-outils.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 juin 2013 sous le No. 980034 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=1682789&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,889  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMYG - ENVIRONNEMENT ET 
AQUACULTURE, Société par actions 
simplifiées, ZI, avenue Augustin Fresnel, 13470
CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CONKYLIFE
PRODUITS
Conteneurs métalliques pour le transport d'animaux marins et d'eau douce ; constructions 
transportables métalliques pour le transport d'animaux marins et d'eau douce ; conteneurs flottants 
métalliques pour le transport d'animaux marins et d'eau douce; conteneurs non métalliques pour le 
transport d'animaux marins et d'eau douce.

SERVICES
Gestion de stock, nommément gestion de bases de données informatisées contenant le stock des 
produits dans un fichier centralisé pour le compte de tiers ainsi que pour son propre compte ; 
gestion de fichiers informatiques; service d'installation d'aménagement de conteneurs pour le 
transport d'animaux marins et d'eau douce; emballage de produits à être transportés ; emballage 
de marchandises ; services d'entreposage et de stockage ; information en matière de transport 
d'animaux marins et d'eau douce ; location de conteneurs d'entreposage pour animaux marins et 
d'eau douce ; services de logistique en matière de transport d'animaux marins et d'eau douce ; 
transport en navire transbordeur d'animaux marins et d'eau douce ; transport en bateau d'animaux 
marins et d'eau douce ; transport en véhicule terrestre d'animaux marins et d'eau douce ; transport 
aérien d'animaux marins et d'eau douce ; transport en train d'animaux marins et d'eau douce.

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=1682889&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,983  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOPROJET EUROPE LTD, 29 Earlsfort 
Terrace, 2, Dublin, IRLANDE

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

WAKIX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la narcolepsie et des hypersomnies idiopathiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682983&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,986  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POZZALI LODIGRANA S.R.L., a legal entity, 
Corso Monforte, 2, 20122 - Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAN NATURA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN NATURA est « great nature ».

PRODUITS
Fromage; fromage assaisonné; beurre; huiles et graisses alimentaires; marinades; viande; poisson,
sauf les mollusques et les crustacés; poisson en conserve; volaille; gibier; extraits de viande; 
viande en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; lait; boissons à base de produits 
laitiers; trempettes à base de produits laitiers; garniture fouettée à base de produits laitiers ou de 
produits non laitiers; yogourt; boissons lactées et boissons lactées contenant du chocolat, boissons
au yogourt, boissons au yogourt contenant du chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682986&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 juin 2014, demande no: 13025085 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,683,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 617

  N  de demandeo 1,683,085  Date de production 2014-06-27
 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 ENTERPRISE MAPS
PRODUITS
Logiciels qui enregistre, suit et vérifie l'existence et le rendement de matériel informatique et de 
logiciels dans des réseaux informatiques d'entreprise, puis produit des rapports et des 
recommandations sur la manière d'optimiser les investissements d'argent, de ressources humaines
et de temps dans ce matériel informatique, ces logiciels et ces réseaux à l'échelle de l'entreprise.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément conseils techniques ayant trait à la configuration de 
logiciels; services de consultation en technologies de l'information; conception, développement et 
installation de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; services de logiciel-service (SaaS),
à savoir logiciel qui enregistre, suit et vérifie l'existence et le rendement de matériel informatique et 
de logiciels dans des réseaux informatiques d'entreprise, puis produit des rapports et des 
recommandations sur la manière d'optimiser les investissements d'argent, de ressources humaines
et de temps dans ce matériel informatique, ces logiciels et ces réseaux à l'échelle de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 
2014, demande no: 86/163731 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=1683085&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,188  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forideas Pty Limited, 233 Punt Road, VIC 3121
, RICHMOND, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO SHAVE NOVEMBER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683188&extension=00
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SERVICES
Gestion et administration des affaires; services de bienfaisance, nommément gestion et 
administration des affaires; recherche commerciale; recherche en marketing; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de magazines, de brochures, 
de documents et de publications imprimés, d'articles en papier et en carton, de photos, d'affiches, 
de matériel éducatif et de formation, de cartes à jouer, d'objets souvenirs, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de gestion d'évènements d'entreprise; campagnes de 
financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives et collectes de 
dons, nommément campagnes de financement à des fins caritatives par la collecte d'argent auprès
de personnes et de groupes au moyen d'activités de commandite, de dons et d'activités de 
financement comme des concours ayant trait à la pilosité du visage des hommes; financement de 
recherche dans les domaines de la santé, de la santé des hommes, de la santé mentale, du cancer
et du cancer de la prostate; diffusion d'information disponible en ligne et sur un réseau informatique
mondial dans les domaines des campagnes de financement et des activités de financement à des 
fins caritatives; services de divertissement, nommément tenue d'évènements, notamment 
organisation et tenue de fêtes et de spectacles de financement à des fins caritatives, nommément 
de concerts, de spectacles d'humour et de comédies musicales, d'évènements de course, 
d'évènements de surf et de concours, nommément de concours de costumes et de concours ayant
trait à la pilosité du visage des hommes; organisation d'évènements à des fins de divertissement, 
nommément organisation et tenue de fêtes et de spectacles de financement à des fins caritatives, 
nommément de concerts, de spectacles d'humour et de comédies musicales, d'évènements de 
course, d'évènements de surf et de concours, nommément de concours de costumes et de 
concours ayant trait à la pilosité du visage des hommes; organisation d'évènements de 
divertissement et de rencontres sociales, nommément organisation et tenue de fêtes et de 
spectacles de financement à des fins caritatives, nommément de concerts, de spectacles d'humour
et de comédies musicales, d'évènements de course, d'évènements de surf et de concours, 
nommément de concours de costumes et de concours ayant trait à la pilosité du visage des 
hommes; services de publication, nommément édition de publications électroniques; diffusion 
d'information disponible en ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines des 
conférences, des séminaires, des cours, des réunions et des autres activités éducatives ayant trait 
à la santé, à la santé des hommes, à la santé mentale, au cancer et au cancer de la prostate; 
éducation et services éducatifs, nommément cours, exposés, ateliers, séminaires et conférences 
dans les domaines de la santé, de la santé des hommes, de la santé mentale, du cancer et du 
cancer de la prostate ainsi que de la recherche scientifique et médicale sur les questions de santé, 
la santé des hommes, la santé mentale, le cancer et le cancer de la prostate ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément organisation de réunions et de 
conférences entre professionnels de la santé et du domaine de la science dans les domaines de la 
santé, de la santé des hommes, de la santé mentale, du cancer et du cancer de la prostate, 
organisation de cours, de réunions et de conférences pour les personnes et les familles dans les 
domaines de la santé, de la santé des hommes, de la santé mentale, du cancer, du cancer de la 
prostate et de la recherche scientifique et médicale sur les questions de santé, la santé des 
hommes, la santé mentale, le cancer et le cancer de la prostate; organisation de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la santé, de la santé des hommes, de la santé mentale, du 
cancer, du cancer de la prostate et de la recherche scientifique et médicale sur les questions de 
santé, la santé des hommes, la santé mentale, le cancer et le cancer de la prostate.



  1,683,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 620

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253809 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,683,198  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assetic Pty Ltd., Level 12, 257 Collins Street, 
Melbourne, VIC, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Assetic
PRODUITS
Logiciels, à savoir applications logicielles, logiciels téléchargeables, logiciels Web, logiciels en ligne
, logiciels infonuagiques, logiciels offerts par abonnement, tous pour la gestion de biens, 
l'évaluations de biens, la comptabilité relative aux biens, la gestion des travaux, la gestion des 
services, la gestion des contrats, la gestion des matériaux, la gestion des approvisionnements, la 
gestion de l'entretien, la gestion des stocks, la planification, les prévisions et l'optimisation à long 
terme des affaires ainsi que la planification, les prévisions et l'optimisation financières, la 
documentation et la présentation des comptes, des documents fiscaux et des documents financiers
, la formation en ligne et la gestion des abonnements.

SERVICES
(1) Consultation en affaires dans le domaine de l'administration des technologies de l'information; 
comptabilité informatisée; traitement des données informatisées; consultation en gestion relative à 
l'analyse d'information; consultation en gestion des affaires; compilation de données commerciales;
compilation d'information dans des bases de données; compilation et exploitation de données 
statistiques; conseil en matière de gestion des affaires.

(2) Développement de logiciels, à savoir d'applications logicielles, de logiciels téléchargeables, de 
logiciels Web, de logiciels en ligne, de logiciels infonuagiques, de logiciels-services; installation et 
maintenance de logiciels, d'applications logicielles, de logiciels téléchargeables, de logiciels Web, 
de logiciels en ligne, de logiciels infonuagiques, de logiciels-services; tous les services 
susmentionnés visent l'offre de services de gestion de biens, d'évaluations de biens, de 
comptabilité relative aux biens, de gestion des travaux, de gestion des services, de gestion des 
contrats, de gestion des matériaux, de gestion des approvisionnements, de gestion de l'entretien, 
de gestion des stocks, de planification, de prévision et d'optimisation à long terme des affaires ainsi
que de planification, de prévision et d'optimisation financières, de documentation et de présentation
des comptes, des documents fiscaux et des documents financiers, de formation en ligne et de 
gestion des abonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683198&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 23 février 2009 sous le No. 1285303 en liaison avec les services (2); 
AUSTRALIE le 26 février 2009 sous le No. 1286341 en liaison avec les produits (1); AUSTRALIE le
27 février 2009 sous le No. 1287020 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,497  Date de production 2014-07-02
 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

Trainguard Sanar
PRODUITS
Dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance,
de contrôle, de régulation et de commutation, nommément récepteurs GNSS; appareils électriques
pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, nommément 
matériel informatique, à savoir un récepteur GNSS; systèmes d'alarme électriques, nommément 
sonnettes d'alarme électriques, feux de détresse électriques; appareils de traitement des signaux 
électriques; systèmes d'alarme et d'alerte, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; appareils de transmission et d'affichage de signaux, nommément appareils de 
traitement de signaux; télécommandes pour appareils de traitement de signaux; programmes de 
traitement de données, nommément logiciels, à savoir récepteurs GNSS, nommément ces 
récepteurs conçus et mis en oeuvre comme des logiciels; récepteurs GNSS constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour en assurer le fonctionnement; les produits susmentionnés sont 
utilisés pour la communications de données par des réseaux de télécommunications par câble et 
sans fil, pour la transmission de données à distance et pour la transmission de données sur des 
réseaux locaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 janvier 2014, demande no: 012540175 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683497&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,663  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimbal Minkery, Inc., 6437 Abraham Court, 
Sheboygan, Wisconsin 53085, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIMBAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZIMBAL est « cymbal ».

PRODUITS
Pelleteries; fourrures vendues en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1990 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,104,874 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683663&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,875  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frima Studio Inc., 395 Victor Revillon, Québec, 
QUEBEC G1K 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

NUN ATTACK
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle pour 
utilisation sur des consoles de jeux vidéo, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, 
des livres électroniques et le Web; enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des 
animations sur des disques compacts et des disques vidéonumériques, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables contenant de la musique et des animations; enregistrements audio et vidéo 
contenant des films et des émissions de télévision qui comprennent des animations et de la 
musique sur des disques compacts et des disques vidéonumériques, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision comprenant des 
animations et de la musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation, nommément services de 
production d'animation et services d'animation avec effets spéciaux pour un film, une série 
télévisée et une émission de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 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=1683875&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,908  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hästens Sängar AB, Box 130, 731 23, Köping, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÄSTENS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
(1) Mobilier, nommément lits, châlits et mobilier de chambre; miroirs, nommément miroirs pour la 
salle de bain; cadres; matelas, matelas à ressorts, surmatelas; oreillers et oreillers de duvet; tissus 
façonnés, nommément draps, serviettes et couvertures; produits textiles, nommément couvre-lits, 
rideaux, baldaquins, housses de matelas, couvre-lits, couvertures et literie, nommément draps, 
édredons et taies d'oreiller; linge de lit; courtepointes de duvet.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, peignoirs; articles 
chaussants, nommément pantoufles, pantoufles en duvet; couvre-chefs, nommément bonnets de 
nuit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683908&extension=00
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SERVICES
Services de marketing, nommément promotion des produits de tiers, nommément de mobilier et de
produits de décoration intérieure, de produits textiles, de linge de lit, de couettes, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de jouets; services de vente au détail de mobilier, 
d'articles décoratifs et de produits de décoration intérieure, de produits textiles, de linge de lit, de 
couvre-lits, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de jouets ainsi qu'information 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 29 janvier 2014, demande 
no: 2014/00737 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,683,941  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STROILI ORO S.P.A., Viale Valli di Carnia, 5, 
33020 AMARO (UD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STROILI
PRODUITS
(1) Montres et leurs pièces, nommément sangles pour montres-bracelets, bracelets de montre, 
chaînes de montre, montres-bracelets; bijoux; bracelets, broches, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, chaînes, breloques, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques 
de montre, colliers, épinglettes, nommément bijoux; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; 
fils de métal précieux (bijoux); coffrets à bijoux; diamants; articles en or et en argent.

(2) Bandeaux, nommément diadèmes, bijoux, ornements de bijou faits principalement de métal 
précieux et contenant de la corne, de l'os, de l'ivoire et du coquillage.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et 
en gros en ligne des produits suivants : horloges, montres et leurs pièces, nommément sangles 
pour montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, bijoux, 
bracelets, broches, boutons de manchette, boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), breloques, anneaux
porte-clés, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques de montre, colliers, épinglettes, 
nommément bijoux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, fils de métal précieux (bijoux), 
coffrets à bijoux, diamants, articles en or et en argent.

(2) Publicité et promotion, nommément services de publicité et de promotion des ventes pour les 
produits et les services de tiers, marketing et promotion d'évènements spéciaux, services de 
publicité, services de marketing et de promotion, tous pour la promotion et la publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne des produits suivants : bandeaux, 
nommément diadèmes, ornements de bijou faits principalement de métal précieux et contenant de 
la corne, de l'os, de l'ivoire et du coquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 15 mai 2013 sous le No. 0001542741 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=1683941&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,973  Date de production 2014-07-04
 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

MAKING SPACES FOR LIFE
PRODUITS
Logiciels de conception, de planification et de visualisation pour l'industrie de l'aménagement 
intérieur résidentiel et commercial; 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 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; services de saisie, d'exploration et de transmission 
de données infonuagiques d'analyse des activités des consommateurs pendant qu'ils utilisent le 
contenu des catalogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683973&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,985  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Poczynek, PO Box 1475, Summerside, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1N 4K4

MARQUE DE COMMERCE

marketing your property socially and globally
SERVICES
Marketing de biens immobiliers pour des tiers.

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=1683985&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,086  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS CORPORATION, One Technology 
Drive, Rogers, CT 06263, 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

XRD
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684086&extension=00
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(1) Vêtements de protection pour utilisation dans des environnements sportifs, militaires, de 
sauvetage, policiers, médicaux et de travail, nommément vêtements de protection contre le feu, 
vêtements militaires, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection résistant aux coupures, vêtements de protection pour le personnel du 
service médical d'urgence, vêtements de protection pour la chasse, vêtements de protection pour 
la foresterie, vêtements de protection pour l'arboriculture, vêtements de protection pour la 
randonnée, vêtements de protection contre les produits chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN); doublure de protection pour vêtements pour utilisation dans des 
environnements sportifs, militaires, de sauvetage, policiers, médicaux et de travail; protecteurs 
pour utilisation dans des environnements sportifs, militaires, de sauvetage, policiers, médicaux et 
de travail, nommément vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de gardien 
policier, vêtements de protection de gardien, vêtements de protection pour le personnel des 
douanes et des frontières, vêtements de protection des forces de l'ordre, vêtements de protection 
d'aménagement paysager, vêtements de protection de monteur de lignes, vêtements de protection 
pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel de l'unité canine, vêtements de 
protection pour le personnel tactique, vêtements de protection pour la mise en forme, vêtements de
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), vêtements de protection de recherche et 
sauvetage en milieu urbain (RSMU), vêtements de protection d'extérieur, bottes et chaussures de 
protection contre les dangers électriques; protecteurs pour utilisation dans des environnements 
sportifs, militaires, de sauvetage, policiers, médicaux et de travail, nommément protège-tibias et 
protège-poignets (tous pour la prévention des blessures); protections pour utilisation dans des 
environnements sportifs, militaires, de sauvetage, policiers, médicaux et de travail, nommément 
genouillères, jambières, coudières et protège-poignets, coussinets protecteurs pour la poitrine, 
épaulières; garnitures, coussinets et articles de protection pour animaux; étuis et garnitures de 
protection pour appareils électroniques; garnitures de protection pour sacs, pochettes, valises et 
étuis; articles chaussants de protection, nommément bottes et chaussures de policier et militaires, 
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, chaussures pour le personnel 
hospitalier, bottes et chaussures pour le personnel du service médical d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures pour la foresterie, bottes et chaussures pour 
l'arboriculture, bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes et chaussures de protection 
contre les produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN); couvre-chefs de 
protection, nommément casques de sport, casques de vélo, casques de football, de soccer et de 
rugby, casques de hockey, casques de moto, casques de cricket, casques de golf, casques de ski 
et de planche à neige; gants pour les jeux et le sport, nommément gants de baseball, gants de vélo
, gants de boxe, gants de hockey, gants de plongée, gants de gardien de but, gants de hockey, 
gants de ski et de planche à neige, gants de cricket, gants de golf et gants pour jouer aux 
fléchettes; matériel de protection et de coussinage pour vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants; garnitures de protection et de coussinage pour vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants.

(2) Plastique microporeux, nommément mousses en plastique microporeux, en feuille, en rouleau 
et semi-finies pour la fabrication subséquente de divers produits; polymères et élastomères en 
mousse ou non pour la fabrication; plastique utilisé pour la fabrication subséquente de produits de 
coussinage, d'isolation, d'amortissement et de protection contre les chocs, et pour utilisation dans 
les vêtements, les doublures de vêtement, les articles et les coussinets de protection pour le corps,
le mobilier, les sièges, les dispositifs et équipements médicaux, les biens de consommation et les 
appareils électroniques.
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(3) Vêtements pour le sport, nommément vêtements de sport, maillots de bain, vêtements pour le 
bas du corps servant de couche de base, hauts servant de couche de base, gants de sport, 
vêtements de ski et de planche à neige, combinaisons de plongée, combinaisons étanches; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et crampons connexes, bottes de sport et crampons connexes, crampons et 
pointes pour le sport, bottes et doublures pour le ski et la planche à neige, bottes, chaussures et 
doublures pour l'alpinisme; bottes, chaussures et doublures pour le vélo et la moto; doublures pour 
bottes et chaussures; semelles intérieures pour bottes et chaussures; gants, nommément gants de 
sport, gants de plongée.

(4) Vêtements de sport; coussinets et poignées pour l'équipement de sport; poignées et bandes 
pour guidons de vélo; sacs, sacoches et étuis de vélo et de moto; tapis de yoga; coussinets et 
protecteurs pour le sport; gants pour le sport; coussinets et prises pour le sport et l'équipement de 
sport; coussinets et prises pour l'équipement d'exercice; gants de baseball et de softball; gants de 
frappeur; équipement d'entraînement physique, nommément exerciseurs elliptiques, vélos 
stationnaires, appareils d'haltérophilie; sacs et doublures de sport; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, jeux vidéo, casse-tête; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis de gymnastique, tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,220 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,159  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEFIELD LLC, 100 Terry Dr., Suite 100, 
Newtown, PA 18940, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ONOMIE
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de protection 
solaire; cosmétiques, nommément crèmes, gels, laits, poudres et lotions pour le visage, le corps et 
les mains; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions pour la peau; savons pour le corps; 
bains moussants, gels de bain, produits pour le bain, huiles de bain, gels douche; produits de 
maquillage, nommément mascara, traceur pour les yeux, rouges à lèvres, fard à joues, fonds de 
teint en crème et en poudre, produits solaires, produits cosmétiques de protection solaire, produits 
cosmétiques de bronzage, lotions d'écran solaire, crèmes solaires, huiles solaires et huiles et 
lotions solaires; produits de soins de la peau, nommément produits antirides de soins de la peau, 
crèmes contour des yeux, crèmes de nuit, crèmes démaquillantes, nettoyants pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, nettoyant pour le visage, désincrustants pour le corps, désincrustants 
pour le visage, toniques pour la peau, hydratants pour le corps et hydratants pour le visage; écrans
solaires en crème; préparations médicamenteuses de soins de la peau, nommément crèmes et 
lotions pour le traitement de l'acné et la prévention des coups de soleil et des dommages causés 
par le soleil; produits solaires médicamenteux pour la prévention des coups de soleil et des 
dommages causés par le soleil; écran solaire médicamenteux pour la prévention des coups de 
soleil et des dommages causés par le soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, produits de soins de la peau, produits cosmétiques de protection solaire,
cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant un écran solaire, écran solaire 
médicamenteux, lotions pour la peau, savons pour les soins du corps, produits moussants et gels 
pour le bain et la douche, produits de maquillage, crèmes, gels, laits, poudres et lotions pour le 
visage, le corps et les mains, nettoyants pour le visage, produits antirides de soins de la peau, 
hydratant pour la peau, crème contour des yeux, crème de nuit, crèmes nettoyantes, 
désincrustants, toniques, hydratants et écrans solaires en crème.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684159&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2014, demande no: 
86194914 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 1,684,340  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Stationers Supply Co., One Parkway 
North, Suite 100, Deerfield, Illinois 60015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENDANT
PRODUITS
Logiciels de planification des ressources d'entreprise pour distributeurs et détaillants.

SERVICES
Services de concession, services de commande en gros et services de commande en gros en 
ligne des produits suivants : matériel informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, 
toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, claviers, repose-poignets, câbles et connecteurs 
d'ordinateur et de périphériques, équipement audiovisuel, batteries, appareils photo et caméras, 
café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, ustensiles pour la nourriture et les 
boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, articles en papier, articles de papeterie,
formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, 
mobilier de bureau, classeurs, armoires de rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et 
accessoires connexes, bureaux, range-tout, postes de travail, cloisons de bureau, fournitures de 
nettoyage et d'entretien, fournitures d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, 
attaches, pinces, sangles, gants, protections pour vêtements, genouillères, coudières, lunettes de 
sécurité, articles de protection contre les chutes, articles de protection respiratoire et articles de 
protection des pieds, solutions de nettoyage et de désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle,
papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour les mains et recharges pour désinfectants pour 
les mains, savon, produits d'entretien des planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, 
imprimantes, télécopieurs, téléphones, fournitures de présentation d'entreprise, matériel de 
soudage, fournitures de sécurité, nommément produits de premiers soins, nommément gouttes 
ophtalmiques, trousses de premiers soins, tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de
gaze, antiseptique, pansements et crèmes topiques, panneaux, cônes et ruban de sécurité, 
sorbants, écrans faciaux et respirateurs, cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, 
supports dorsaux et gilets de sécurité, détecteurs de fumée, articles de rangement pour fournitures 
de sécurité, gants, vêtements de sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, 
les pieds, les jambes, le visage et la tête, articles de construction; services de marchandisage, 
services de publicité et services de marketing pour des tiers, nommément création de catalogues 
et d'autre matériel publicitaire ainsi que de campagnes de marketing numérique pour la promotion 
des produits de tiers, et services de gestion logistique dans les domaines suivants : matériel 
informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis 
de souris, claviers, repose-poignets, câbles et connecteurs d'ordinateur et de périphériques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684340&extension=00
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équipement audiovisuel, batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, 
produits alimentaires, ustensiles pour la nourriture et les boissons, articles de bureau, instruments 
d'écriture, papier, articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, 
calendriers, fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, 
armoires de rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, 
bureaux, range-tout, postes de travail, cloisons de bureau, fournitures de nettoyage et d'entretien, 
fournitures d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, sangles, 
gants, protections pour vêtements, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, articles de 
protection contre les chutes, articles de protection respiratoire et articles de protection des pieds, 
solutions de nettoyage et de désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle, papier hygiénique, 
essuie-tout, désinfectants pour les mains et recharges pour désinfectants pour les mains, savon, 
produits d'entretien des planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, 
télécopieurs, téléphones, fournitures de présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures 
de sécurité, nommément produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses 
de premiers soins, tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, antiseptique, 
pansements et crèmes topiques, panneaux, cônes et ruban de sécurité, sorbants, écrans faciaux et
respirateurs, cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de 
sécurité, détecteurs de fumée, articles de rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements
de sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage 
et la tête, articles de construction; services de traitement de commandes pour des tiers, 
nommément réception et consolidation de commandes de marchandises ainsi qu'emballage de 
commandes de marchandises selon les instructions et les spécifications de tiers en vue de 
l'expédition, ainsi qu'offre de service à la clientèle dans le domaine du traitement de commandes; 
services de marketing, y compris consultation relativement au coût, à l'affichage et à 
l'établissement des prix concernant du matériel de marketing créé pour des tiers dans les 
domaines suivants : matériel informatique, logiciels, consommables informatiques, encre, toner, 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, claviers, repose-poignets, câbles et connecteurs 
d'ordinateur et de périphériques, équipement audiovisuel, batteries, appareils photo et caméras, 
café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, ustensiles pour la nourriture et les 
boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, articles en papier, articles de papeterie,
formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, 
mobilier de bureau, classeurs, armoires de rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et 
accessoires connexes, bureaux, range-tout, postes de travail, cloisons de bureau, fournitures de 
nettoyage et d'entretien, fournitures d'entretien, nommément outils à main, outils électriques, 
attaches, pinces, sangles, gants, protections pour vêtements, genouillères, coudières, lunettes de 
sécurité, articles de protection contre les chutes, articles de protection respiratoire et articles de 
protection des pieds, solutions de nettoyage et de désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle,
papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour les mains et recharges pour désinfectants pour 
les mains, savon, produits d'entretien des planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, 
imprimantes, télécopieurs, téléphones, fournitures de présentation d'entreprise, matériel de 
soudage, fournitures de sécurité, nommément produits de premiers soins, nommément gouttes 
ophtalmiques, trousses de premiers soins, tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de
gaze, antiseptiques, pansements et crèmes topiques, panneaux, cônes et ruban de sécurité, 
sorbants, écrans faciaux et respirateurs, cadenas et dispositifs de verrouillage, extincteurs, 
supports dorsaux et gilets de sécurité, détecteurs de fumée, articles de rangement pour fournitures 
de sécurité, gants, vêtements de sécurité et équipement de protection pour les yeux, les oreilles, 
les pieds, les jambes, le visage et la tête, et articles de construction; services de conception, 
nommément conception, compilation, organisation et publication de catalogues de marchandises et
de matériel publicitaire imprimés et en ligne pour des tiers; services de marketing, nommément 
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conception et mise en oeuvre de plans de marketing électronique et de matériel de marketing 
électronique pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément consultation et 
développement de marques pour des tiers; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : matériel informatique, logiciels, 
consommables informatiques, encre, toner, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, claviers, 
repose-poignets, câbles et connecteurs d'ordinateur et de périphériques, équipement audiovisuel, 
batteries, appareils photo et caméras, café, boissons gazeuses, eau, jus, produits alimentaires, 
ustensiles pour la nourriture et les boissons, articles de bureau, instruments d'écriture, papier, 
articles en papier, articles de papeterie, formulaires commerciaux, étiquettes, calendriers, 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, ruban, mobilier de bureau, classeurs, armoires de 
rangement, bibliothèques, vitrines, sièges de bureau et accessoires connexes, bureaux, range-tout,
postes de travail, cloisons de bureau, fournitures de nettoyage et d'entretien, fournitures d'entretien
, nommément outils à main, outils électriques, attaches, pinces, sangles, gants, protections pour 
vêtements, genouillères, coudières, lunettes de sécurité, articles de protection contre les chutes, 
articles de protection respiratoire et articles de protection des pieds, solutions de nettoyage et de 
désinfection, vadrouilles, balais, sacs à poubelle, papier hygiénique, essuie-tout, désinfectants pour
les mains et recharges pour désinfectants pour les mains, savon, produits d'entretien des 
planchers, déchiqueteuses, agrafeuses, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones, 
fournitures de présentation d'entreprise, matériel de soudage, fournitures de sécurité, nommément 
produits de premiers soins, nommément gouttes ophtalmiques, trousses de premiers soins, 
tampons à l'alcool, bandages, porte-cotons, tampons de gaze, antiseptique, pansements et crèmes
topiques, panneaux, cônes et ruban de sécurité, sorbants, écrans faciaux et respirateurs, cadenas 
et dispositifs de verrouillage, extincteurs, supports dorsaux et gilets de sécurité, détecteurs de 
fumée, articles de rangement pour fournitures de sécurité, gants, vêtements de sécurité et 
équipement de protection pour les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, le visage et la tête, 
articles de construction; livraison de marchandises pour des tiers par camion et par avion; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
ressources d'entreprise pour les distributeurs et les détaillants; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour des tiers pour utilisation dans le domaine de la gestion 
de ressources d'entreprise pour les grossistes, les distributeurs et les détaillants; services de 
consultation, nommément implémentation de logiciels, installation de logiciels, soutien technique, à
savoir dépannage de logiciels et maintenance de logiciels dans les domaines de la planification 
des ressources d'entreprise et des opérations commerciales pour les distributeurs et les détaillants;
conception et développement de logiciels dans les domaines de la planification des ressources 
d'entreprise et des opérations commerciales pour les distributeurs et les détaillants; conception de 
sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,349  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Thomas & Co., Inc., 119 Headquarters 
Plaza, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLT HEALTH SOLUTIONS
SERVICES
Services de concession dans le domaine des ingrédients pour suppléments alimentaires et nutritifs,
boissons et aliments fonctionnels, suppléments alimentaires pour animaux, cosmétiques et 
produits de soins personnels; offre de services de publicité et de ventes interentreprises des 
ingrédients pour suppléments alimentaires et nutritifs, boissons et aliments fonctionnels, 
suppléments alimentaires pour animaux, cosmétiques et produits de soins personnels de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no:
86/161,493 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4,592,325 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684349&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,428  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL, Le Pré 
Neuf, 21200 MONTAGNY-LES -BEAUNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VEUVE AMBAL
PRODUITS
Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément breuvages alcoolisés à base de vin, 
boissons aux fruits alcoolisées ; vins ; vins effervescents ; vins pétillants ; vins mousseux ; 
crémants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684428&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,452  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 ONTARIO INC., 85 Lakeshore Road, St
. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVVY GIRL
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, DVD éducatifs décrivant des méthodes d'épilation 
adéquates; manuels décrivant des méthodes d'épilation adéquates; produits épilatoires et de soins 
de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour la peau, lotion 
hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit pour la peau en vaporisateur; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils à propos de l'épilation au sucre; services éducatifs portant sur 
l'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des produits à base de sucre.

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=1684452&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,458  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSATIONOIL
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
liquide capillaire, traitements de préservation capillaire, traitements de dessiccation capillaire, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes 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=1684458&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,764  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCI Company Ltd., 94, Sogong-ro, Jung-gu, 
Seoul 100-718, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EnerStation
SERVICES
Construction de centrales électriques, nommément construction de pour la production d'électricité; 
installation de systèmes électriques; construction de propriétés résidentielles et commerciales; 
construction de centrales hydroélectriques; installation de centrales d'énergie photovoltaïque; 
services de vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de messagerie numérique sans fil
, services de communication personnelle (SCP); installation de matériel de télécommunication, 
nommément d'antennes, de satellites, de commutateurs de télécommunication pour téléphones 
mobiles, d'émetteurs radio; réparation de générateurs électriques; réparation de générateurs à 
combustible; réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement chimique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 avril 2014 sous le No. 41-0287254 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=1684764&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,773  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCI Company Ltd., 94, Sogong-ro, Jung-gu, 
Seoul 100-718, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EnerStation
SERVICES
Services publics, à savoir production d'électricité; services de production d'énergie pour la 
production d'énergie chimique à partir de substances chimiques, et d'énergie électrique provenant 
de l'énergie solaire et éolienne; location de génératrices; location d'appareils de climatisation à 
usage industriel; location d'appareils de chauffage ambiant à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 avril 2014 sous le No. 41-0287248 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=1684773&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,010  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHPEN HOLDING B.V., Rokin 111, 1012 KN, 
Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

OHPEN
PRODUITS
Logiciels pour le traitement électronique de données relatives à la gestion financière, aux fonds de 
placement, aux produits de placement financiers et fiscaux.

SERVICES
(1) Gestion financière, offre de fonds de placement, services de gestion financière dans les 
domaines des actions et des actifs financiers comparables, médiation pour l'achat et la vente 
d'actions, consultation et médiation concernant la planification financière, consultation en 
placement, courtage de valeurs mobilières, services de gestion financière de caisses de retraite et 
de fonds de placement, nommément planification financière de la retraite, offre d'occasions 
d'économiser à la retraite, diffusion d'information financière, offre de conseil et d'information en 
matière d'assurance vie et d'économies bancaires.

(2) Offre d'un accès utilisateur à des plateformes de commerce électronique pour la tenue et 
l'administration de fonds de gestion et de placement financiers et la production de rapports 
connexes.

(3) Développement de logiciels pour le traitement électronique de données relatives à la gestion 
financière, aux fonds de placement, aux produits de placement financiers et fiscaux.

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=1685010&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,065  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANMAR CO., LTD., 1-9, Tsurunocho, Kita-Ku, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIO

PRODUITS
(1) Excavatrices; chargeuses montées sur roues, nommément chargeuses frontales montées sur 
roues; machines de construction, nommément bulldozers.

(2) Réparation et entretien de machines de construction, nommément de bulldozers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685065&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,067  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERDA NUTRITION INC., 2443 Alder St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A4

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERDA D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot VERDA en lettres stylisées et d'une feuille stylisée à l'intérieur de 
la lettre « D ».

PRODUITS
Supplément alimentaire, à savoir supplément naturel en poudre contenant des macronutriments, 
nommément protéine végétalienne à base de plantes ainsi qu'acides gras essentiels, 
légumes-feuilles, nommément fruits lyophilisés, légumes lyophilisés et graines de lin, 
micronutriments, nommément supplément probiotique, fibres, vitamines et minéraux pour favoriser 
la stimulation du système immunitaire, fournir une énergie naturelle, améliorer le fonctionnement 
des organes et la digestion et favoriser des habitudes de vie actives en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685067&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,139  Date de production 2014-07-14
 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

ViewNX
PRODUITS
(1) Appareils photo et caméras numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif.

(2) Logiciels pour l'importation, la visualisation, l'affichage et l'édition d'images et de films; logiciels 
pour l'impression d'images; logiciels pour permettre le partage et le stockage en ligne d'images et 
de films; logiciels pour le téléversement d'images et de films vers un service de stockage et de 
partage d'images; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour l'importation, la 
visualisation, l'affichage et l'édition d'images et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels pour l'impression d'images; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour 
permettre le partage et le stockage en ligne d'images et de films; CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels pour le téléversement d'images et de films vers un service de stockage et 
de partage d'images.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 décembre 
2010 sous le No. 5376676 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=1685139&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,150  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIKAN EVERYTHING VENTURES LTD., 
8067 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5M8

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

TAIKAN EVERYTHING
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de plage, sacs d'écolier, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à main, sacs à dos et 
havresacs, sacs à provisions, sacs de transport, bagages à main, bagages de cabine, valises, sacs
à roulettes, sacs pour planches à neige, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs-repas, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs d'école, sacs à main de soirée, sacs de quilles, sac « seau », pochettes, 
pochettes à rabat, besaces, sacoches de messager, minaudières, sacs à bandoulière, sacs de 
poignet, sacs d'équipement, mallettes, porte-monnaie, sacs pour livres, sacs de jute, baluchons, 
porte-pièces, sacs cylindriques tressés, sacs à main, havresacs, portefeuilles, sacs de bivouac, 
sacs de golf, sacs banane, randoseru, sabretaches, sporrans, sacoches, sacs à dos de voyage, 
malles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685150&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,159  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glory Creation Pte Ltd, 415-B, Jalan Besar, 
209016, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMAHAIR

PRODUITS
Cheveux humains, poils d'animaux et cheveux synthétiques, tous transformés, ainsi que produits 
pour les cheveux connexes, nommément perruques, toupets, postiches et rallonges.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 03 mars 2009 sous le No. T0902188I en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685159&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,568  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dendreon Corporation, 3005 1st Avenue, 
Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENDREON TARGETING CANCER, TRANSFORMING LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche et développement de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,707 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,430 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685568&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,655  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finca Agostino S.A., Carril Barrancas 10590, 
Barrancas-MAIPU-MENDOSA 5517, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA FINCA AGOSTINO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin constitué
des lettres F et A est or. Les mots FINCA AGOSTINO sont gris foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FINCA est « estate ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685655&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,695  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY GEM
PRODUITS
Bijoux faits entièrement ou principalement de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,559 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685695&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,702  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Kurian, 8254 119A Street, Delta, BRITISH
COLUMBIA V4C 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC BITES
PRODUITS
(1) Produits d'épicerie, nommément épices, farine, sucre, mélasse, sirop de canne à sucre, thé, 
café; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de musli; mélanges de grignotines à base de noix; craquelins; trempettes pour 
grignotines; barres à base de musli; barres et mélanges de grignotines protéinés; eau gazeuse et 
eau de source, eau minérale; eau aromatisée; boissons non alcoolisées, gazéifiées; jus de fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons au yogourt et boissons pour sportifs; lait et 
boissons à base de lait; boissons énergisantes; eau potable; chocolat chaud; confitures; marinades
; riz; compote de pommes; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; 
sauce aux fruits; fond de viande; sauce épicée; mayonnaise; ketchup; moutarde, relish; sauce à 
salade; sel et poivre; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à 
pizza; préparations pour sauces; sauce sloppy joe; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce tartare; 
sauce tomate; pâte de cari; pâte d'amande; pâte de tomates; pâte d'ail; pâte de poisson; noix de 
coco; olives; levure chimique, poudre de chili; fruits congelés, légumes séchés et congelés; 
poisson en conserve et congelé; jus congelés; dîners congelés; desserts glacés; plats cuisinés 
congelés; agents épaississants pour la cuisine, assaisonnements, sel minéral pour la 
consommation humaine, sel de cuisine, sel pour la conservation des aliments, sauces à salade 
assaisonnées, sauces piquantes, concentrés de légumes utilisés pour l'assaisonnement, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, vinaigre, vinaigre aromatisé, marinades; épices, nommément herbes 
transformées, herbes séchées, raifort transformé, ciboulette séchée, poivre et poivre en poudre, ail,
ail en poudre, ail granulé, gingembre mariné, clou de girofle et clou de girofle en poudre, cannelle 
et cannelle en poudre, gingembre en poudre, paprika, assaisonnement au chili, piment de la 
Jamaïque, feuilles de laurier, marjolaine, origan, thym, estragon, basilic, moutarde, carvi, coriandre,
genièvre, aneth séché, persil séché, romarin, sarriette, muscade, curcuma, safran, graines d'anis, 
vanille, cardamome, oignons séchés, oignons en poudre, oignons frits, cari, poivre aux herbes et 
herbes de Provence.

(2) Biscuits; croustilles; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685702&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,766  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thalmic Labs Inc., 24 Charles Street West, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

MYO
SERVICES
Services de commerce électronique, nommément organisation, médiation et conclusion 
d'opérations commerciales électroniques pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
marchés en ligne, nommément offre de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services par un réseau informatique mondial; offre de marchés en ligne pour la 
publicité, la promotion et la distribution d'applications logicielles pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et
appareils électroniques (numériques) grand public; exploitation d'un site Web offrant des marchés 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un site Web offrant des marchés en ligne pour la publicité, la promotion et la
distribution d'applications logicielles pour utilisation sur des téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils électroniques
(numériques) grand public; services de magasin de détail, en l'occurrence un magasin Web 
d'applications logicielles et des environnements virtuels connexes de vente d'applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils électroniques (
numériques) grand public; services en ligne pour hébergement, publicité, promotion, distribution et 
commercialisation d'applications logicielles pour utilisation sur téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils électroniques
(numériques) grand public, nommément services d'hébergement Web pour la vente du détail des 
applications logicielles téléchargeables de tiers, publicité en ligne des applications logicielles 
téléchargeables de tiers et élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers spécialisés dans la vente au détail d'applications logicielles téléchargeables; publicité
et distribution des applications logicielles téléchargeables de tiers pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils électroniques (numériques) grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685766&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,802  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herstyler Inc., 20255 Corisco Street, 
Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAWN ODED
5562 Pinedale Ave, Cote Saint-Luc, QUEBEC, 
H4V2X7

MARQUE DE COMMERCE

EVALECTRIC
PRODUITS
(1) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes nettoyantes; correcteurs; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes à mains à 
usage cosmétique; masques à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les soins du
corps; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour la protection de la peau 
contre les rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; produits cosmétiques, nommément lotions 
raffermissantes; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et maquillage;
cosmétiques, nommément bases pour les lèvres; cosmétiques, nommément produits réparateurs 
pour les lèvres; crèmes et nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage; produits de 
soins du corps parfumés, nommément gels, masques, sérums; produits de soins du visage 
parfumés, nommément crèmes, masques; gel capillaire; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires
; colorants et teintures capillaires; revitalisant; crèmes capillaires; produits pour permanente; gel 
capillaire; gel capillaire et mousse capillaire; lotion capillaire; masques capillaires; mousse capillaire
; produits nourrissants pour les cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs 
et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; lotions à usage 
cosmétique; lotions de soins du visage et du corps; maquillage pour le visage et le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; laits, gels, lotions et crèmes démaquillants; produits 
cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau comprenant de l'huile vierge de noix de
coco biologique et de l'huile vierge de noix de coco; sérum non médicamenteux pour le visage et le
contour des yeux contenant des antioxydants; produits de traitement capillaire non médicamenteux
à usage cosmétique; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; huiles nourrissantes
à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; mousse coiffante.

(2) Fers à friser électriques; fers à cheveux électriques à main; fers à cheveux électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685802&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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 17 juin 2014 sous le No. 4553336 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,804  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONESSE INC., 20255 CORISCO STREET, 
CHATSWORTH, CA 91311, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAWN ODED
5562 Pinedale Ave, Cote Saint-Luc, QUEBEC, 
H4V2X7

MARQUE DE COMMERCE

LIONESSE
PRODUITS
(1) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes nettoyantes; correcteurs; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes à mains à 
usage cosmétique; masques à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les soins du
corps; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour la protection de la peau 
contre les rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; produits cosmétiques, nommément lotions 
raffermissantes; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et maquillage;
cosmétiques, nommément bases pour les lèvres; cosmétiques, nommément produits réparateurs 
pour les lèvres; crèmes et nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage; produits de 
soins du corps parfumés, nommément gels, masques, sérums; produits de soins du visage 
parfumés, nommément crèmes, masques; gel capillaire; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires
; colorants et teintures capillaires; revitalisant; crèmes capillaires; produits pour permanente; gel 
capillaire; gel capillaire et mousse capillaire; lotion capillaire; masques capillaires; mousse capillaire
; produits nourrissants pour les cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs 
et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; lotions à usage 
cosmétique; lotions de soins du visage et du corps; maquillage pour le visage et le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; laits, gels, lotions et crèmes démaquillants; produits 
cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau comprenant de l'huile vierge de noix de
coco biologique et de l'huile vierge de noix de coco; sérum non médicamenteux pour le visage et le
contour des yeux contenant des antioxydants; produits de traitement capillaire non médicamenteux
à usage cosmétique; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; huiles nourrissantes
à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; mousse coiffante.

(2) Fers à friser électriques; fers à défriser électriques; fers plats électriques; fers à cheveux 
électriques à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685804&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins 
capillaires.

(2) Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de 
cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, de produits de soins personnels ainsi que de 
produits pour le bain et pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps; services de 
soins cosmétiques de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 13 mars 2013 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4355307 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,686,170  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zehnder Group International AG, Moortalstraße 
1, 5722 Gränichen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZMART
PRODUITS
Échangeurs de chaleur et éléments chauffants pour le chauffage de pièces, y compris radiateurs et
convecteurs, notamment en polymère; panneaux de plafond chauffant; équipement de ventilation 
et de circulation d'air, nommément échangeurs de chaleur géothermiques, systèmes de distribution
d'air pour la ventilation, nommément ventilateurs à air pour bâtiments et maisons, grilles de 
ventilation pour murs, tuyaux, conduits, grilles pour l'échange d'air, ventilateurs écoénergétiques 
pour la ventilation intérieure avec récupération de chaleur pour un climat intérieur sain à usage 
domestique, commercial et industriel, climatiseurs; systèmes et installations pour la ventilation, la 
climatisation, la purification d'air, la filtration d'air et la récupération de chaleur, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs 
d'air à usage domestique, commercial et industriel; installations de chauffage, nommément 
installations pour le chauffage à eau chaude, radiateurs, convecteurs, chaudières de chauffage, 
pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur et de vapeur, échangeurs de chaleur, capteurs 
solaires pour installations de chauffage; pièces et composants en métal pour appareils et systèmes
de climatisation et de ventilation, nommément accessoires de tuyauterie, accessoires de plomberie
, conduits, bobines électriques, appareils de refroidissement et de chauffage de carburant pour 
véhicules, blocs de climatisation et pompes à chaleur à usage domestique, commercial et industriel
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 janvier 2014, demande no: 12514741 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686170&extension=00


  1,686,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 661

  N  de demandeo 1,686,195  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., RR #2 1660 Hwy 11 
North, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRETOOTH
PRODUITS
Lames de scie à ruban.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686195&extension=00


  1,686,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 662

  N  de demandeo 1,686,556  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KISTLER LABAMP
PRODUITS
Enregistreur de données; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs 
numériques-analogiques; amplificateurs de charge; amplificateurs de tension; amplificateurs de 
signaux de mesure; blocs d'alimentation; coupleurs pour la fourniture et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés; appareils de mesure électroniques pour l'enregistrement, 
la transmission, le traitement et la reproduction de données de mesure et de signaux de capteurs 
industriels comme valeurs numériques et analogiques; instruments de mesure et de signalisation 
électroniques pour le transfert de valeurs de mesure numériques et analogiques vers un ordinateur
hôte; ordinateurs; logiciels pour l'analyse de données de mesure constituées de signaux 
dynamiques de quantités mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 février 2014, demande no: 63706/2013 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=1686556&extension=00


  1,686,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 663

  N  de demandeo 1,686,684  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTREKKER
PRODUITS
Logiciels, pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, pour la surveillance et le 
contrôle à distance d'installations gazières et pétrolières (puits unique et puits multiples).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/224,194 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=1686684&extension=00


  1,687,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 664

  N  de demandeo 1,687,037  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVE A LITTLE HELP A LOT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687037&extension=00


  1,687,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 665

  N  de demandeo 1,687,038  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONNEZ UN PEU AIDEZ BEAUCOUP

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687038&extension=00


  1,687,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 666

  N  de demandeo 1,687,266  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearsnap Holding, Inc., a Washington State 
Corporation, 15218 Josh Wilson Road, 
Burlington, WA 98233, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSNAP
SERVICES
Services de magasin de vente en gros d'articles de papeterie, de matériel d'artiste, d'encre, de 
tampons encreurs imprégnés d'encre et de contenants connexes, de tampons en caoutchouc et 
d'accessoires pour tampons en caoutchouc, de logiciels pour le transfert de représentations 
graphiques et de cliparts sur des brochures pour des tiers, de vêtements, nommément de 
vêtements sport, de chandails, de vestes, de tee-shirts, de casquettes; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'articles de papeterie, de matériel d'artiste, d'encre, de tampons encreurs 
imprégnés d'encre et de contenants connexes, de tampons en caoutchouc et d'accessoires pour 
tampons en caoutchouc, de logiciels pour le transfert de représentations graphiques et de cliparts 
sur des brochures pour des tiers, de vêtements, nommément de vêtements sport, de chandails, de 
vestes, de tee-shirts, de casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,290 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4596858 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687266&extension=00


  1,687,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 667

  N  de demandeo 1,687,455  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, Missouri 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Amlaverse
PRODUITS
Enzymes pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687455&extension=00


  1,687,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 668

  N  de demandeo 1,687,611  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
PRODUITS
(1) Lampes.

(2) Abat-jours.

(3) Appareils d'éclairage.

(4) Lampes solaires à l'épreuve des intempéries.

(5) Appareils d'éclairage extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits; juin 
2008 en liaison avec les produits; mars 2011 en liaison avec les produits; octobre 2012 en liaison 
avec les produits; août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687611&extension=00


  1,687,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 669

  N  de demandeo 1,687,624  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abominable Labs, LLC, P.O. Box 2107, Lake 
Oswego, OR 97035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLAIR
PRODUITS
Circuits de commande électroniques pour films minces chauffants utilisés pour les lunettes de 
protection; lunettes de ski; lunettes de neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,325 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687624&extension=00


  1,687,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 670

  N  de demandeo 1,687,654  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolo Odor Control Technologies Inc., 59 Penn 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

GELTECH
PRODUITS
Produits désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour automobiles, 
désodorisants pour tapis en gel pour utilisation avec ou sans distributeur et à usage commercial, 
industriel et résidentiel; distributeurs pour désodorisants, à savoir pour désodorisants d'air, 
désodorisants pour automobiles et désodorisants pour tapis à usage commercial, industriel et 
résidentiel.

SERVICES
Entretien de distributeur de désodorisant pour utilisation avec des désodorisants d'air, des 
désodorisants pour automobiles et des désodorisants pour tapis à usage commercial, industriel et 
résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 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=1687654&extension=00


  1,687,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 671

  N  de demandeo 1,687,655  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOINSPECT, 151 rue Ampère, ZI Les 
Bruyères, 01960 PERONNAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

nanobadge
PRODUITS
Instrument de mesure des nanoparticules dans l'air et dans l'eau ; machine de détection, de 
diagnostic et d'analyse des nanoparticules dans l'air et dans l'eau ; outil de prélèvement individuel 
des nanoparticules ; filtre de détection de nanoparticules ; programme informatique, logiciel 
d'analyse, de mesure, de transmission de données sur les nanoparticules détectées dans l'air et 
dans l'eau ; données sur la pollution de l'air.

SERVICES
Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologique rendues 
par des ingénieurs, nommément, évaluation de la qualité de l'air et mesures scientifiques de 
l'exposition humaine, expertises dans le domaine de la détection de nanoparticules manufacturées 
dans l'air ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; analyse des nanoparticules 
dans l'air et dans l'eau ; recherche et détection de nanoparticules ; Service de sécurité pour la 
protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport) ; inspection d'usines en 
matière de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 février 2011 sous le No. 3 806 403 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=1687655&extension=00


  1,687,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 672

  N  de demandeo 1,687,763  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Willow Ltd., Creeds Farm, Burrowbridge, 
Somerset, PO Box TA7 0RZ, Bridgwater, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRYSALIS
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages 
de métaux précieux; amulettes [bijoux]; insignes en métal précieux; barillets [horlogerie]; perles 
pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; bustes 
en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres; chaînes [bijoux]; breloques [bijoux]; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie [
horlogerie]; horloges; horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux cloisonnés; 
pièces de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; cadrans [horlogerie]; diamants; 
boucles d'oreilles; fil d'or [bijoux]; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; lingots en métaux précieux; iridium; jais brut ou mi-ouvré; bijoux (strass); coffrets à bijoux;
bijoux d'ambre jaune; anneaux porte-clés [breloques]; horloges mères; médaillons [bijoux]; 
médailles; mouvements d'horlogerie; colliers [bijoux]; olivine [pierres précieuses]; ornements [bijoux
]; ornements de jais; osmium; palladium; perles [bijoux]; perles en ambroïde [ambre comprimé]; 
pendules [horlogerie]; platine [métal]; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; 
rhodium; bagues [bijoux]; ruthénium; pierres semi-précieuses; ornements pour chaussures en 
métal précieux; fil d'argent; argent, brut ou en feuilles; spinelle [pierres précieuses]; argent filé [fils 
d'argent]; statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; 
épingles à cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; 
ressorts de montre; montres; fils en métal précieux [bijoux]; objets d'art en métal précieux; 
montres-bracelets; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; horloges et montres; coffrets à bijoux et 
écrins de montre; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1687763&extension=00


  1,687,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 673

  N  de demandeo 1,687,830  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION, 
Zone Industrielle du Bois-Joly Avenue des 
Sables, 85500 Les Herbiers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLYBANDIT
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; sacs de camping, de randonnée pédestre, de plage et de voyage; cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; valises (mallettes de transport); sacs à main; 
sacs de voyage; sacs à dos, sacs à roulettes; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette
; mallettes de toilette vides; trousses de toilette (vides); sacs d'école; fourre-tout; sacs à 
bandoulière; sacs à langer pour bébés; sacs et porte-bébés en bandoulière pour porter les 
nouveau-nés; sacs d'écolier; porte-étiquettes en cuir ou en similicuir pour valises; mallettes vides et
sacs vides pour ranger les cosmétiques; sacs à main (porte-monnaie); portefeuilles; étuis pour 
cartes; porte-documents.

(2) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2014, demande no: 144067309 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687830&extension=00


  1,688,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 674

  N  de demandeo 1,688,101  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas LLC, 15 Pamaron Way, Suite A, Novato
, CA 94949, 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

FOOD FOR THE MODERN LIFE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, barres alimentaires nutritives 
pour utilisation comme substitut de repas; aliments biologiques transformés, nommément noix de 
cajou, graines de chia comestibles, baies du lyciet, graines de chanvre comestibles, mûres, 
mélange montagnard constitué principalement de noix, de graines et de fruits séchés.

REVENDICATIONS
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. 4,715,254 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=1688101&extension=00


  1,688,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 675

  N  de demandeo 1,688,222  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., One Owens Corning Parkway
, Toledo, OH 43659, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRITON
PRODUITS
Isolant, nommément isolant doté de propriétés thermiques, acoustiques et anti-feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688222&extension=00


  1,688,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 676

  N  de demandeo 1,688,411  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal entity, 2F., 
No. 10, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., 
Taipei City 10045, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURTIER

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général composés principalement de 
placenta; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général à base d'herbes naturelles; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général faits de substances liquides à base de plantes;
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général composés principalement de 
lécithine; nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général pour utilisation comme 
suppléments alimentaires et comme substituts de repas; vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général composés principalement de multivitamines; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général composés principalement 
d'enzymes.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 juin 2013
sous le No. 01583276 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688411&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,516  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-1 Bags & Supplies Inc., 6300 Kennedy Road, 
Unit #4, Mississauga, ONTARIO L5T 2X5

Représentant pour signification
RIFAT PARVAIZ
6300 KENNEDY ROAD, UNIT #4, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2X5

MARQUE DE COMMERCE

Dharti Sela Rice
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou et hindi DHARTI est « Homeland » ou « 
Land ».

PRODUITS
Riz du Pakistan ou de l'Inde, nommément riz de type « Sela ».

SERVICES
Importation, vente au détail, vente et vente en gros de riz du Pakistan ou de l'inde, nommément de 
riz de type « Sela ».

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=1688516&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,560  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorne Park Animal Hospital, 16-1107 KLorne 
Park Road, Mississauga, ONTARIO L5H 3A1

Représentant pour signification
DR. ARIF MEMON
16-1107 LORNE PARK ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5H3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY OWN VETS

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Lapins, lièvres
- Perroquets, perruches, toucans
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Croissant ou demi-lune avec animaux

PRODUITS
Étiquettes d'ordonnance, papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, autocollants, 
autocollants pour fenêtres; articles promotionnels, nommément stylos, tapis de souris, grandes 
tasses, verres et calendriers.

SERVICES
Services de vétérinaire, nommément dentisterie, chirurgie des tissus mous, chirurgie orthopédique,
services vétérinaires de spécialité, d'urgence et de soins intensifs, médecine et chirurgie pour 
animaux exotiques et petits animaux de compagnie, services de soins pour animaux de compagnie
, toilettage, services de pension pour animaux de compagnie, services d'obéissance et 
d'entraînement des animaux de compagnie et offre de pratiques vétérinaires générales.

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=1688560&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,930  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvali Limited, 2337 Bennington Gate, Suite 
100, Oakville, ONTARIO L6J 5N7

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

FLAPJACKS
PRODUITS
(1) Chapeaux, bandeaux et sacs à main.

(2) Vêtements pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, nommément robes, bavoirs, 
cache-couches et chemises; cache-maillots; ponchos; sacs à dos; serviettes, nommément 
serviettes pour enfants, serviettes de bain et serviettes de plage; sacs-repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688930&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,961  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

NINJA GAIDEN 3 RAZOR'S EDGE
PRODUITS
Disques de jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux vidéo d'action et d'aventure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688961&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,984  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela Mockler, 214 Upper Mountain Road, 
Boundary Creek, NEW BRUNSWICK E1G 4A1

MARQUE DE COMMERCE

The Load Lock Sock
SERVICES
Housses de protection pour le mécanisme de verrouillage de chargement installé sur une 
semi-remorque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1688984&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,004  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IdeaConnection Ltd., 1027 Pandora Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

IdeaFlow
PRODUITS
Logiciels de gestion de l'innovation, nommément logiciels pour la gestion de l'externalisation 
ouverte d'idées d'entreprises et de solutions d'externalisation ouverte pour l'amélioration de la 
productivité et de l'efficacité de la résolution de problèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1689004&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,177  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntleigh Technology Limited, ArjoHuntleigh 
House Houghton Hall Business Park Houghton 
Regis, LU5 5XF, Bedfordshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CITADEL
PRODUITS
Lits médicaux, matelas et surmatelas thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 août 2014, demande no: 013164231 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 décembre 2014 sous le No. 013164231 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=1689177&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,201  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPAWS LTD, Crowhill Thickets Road, 
Marlborough, Wiltshire, SN8 2ND, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-PAWS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
Système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs, et dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Vente au détail et en gros d'un système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs,
logiciels, émetteurs, récepteurs, et dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2013 sous le No. 011699584 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=1689201&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,216  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolteur Clothing, 29 Muir Avenue, Torronto, 
ONTARIO M9L 1H5

Représentant pour signification
REVOLTEUR CLOTHING
10 DRINKWATER ROAD, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6Y4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLTEUR CLOTHING RC

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
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689216&extension=00
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Ligne de vêtements, nommément tee-shirts, chandails, ensembles de jogging, shorts, pantalons, 
chemises habillées, pantalons d'uniforme de sport, chemises d'uniforme de sport, blouses de 
laboratoire, bandeaux, serre-poignets, ceintures, montres, coupe-vent, ensembles d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, jerseys de sport, tee-shirts de basketball, shorts, chaussures de course, 
chaussures de basketball, polos, bracelets de cheville, socquettes, poids d'exercice pour chevilles 
et poignets, anoraks, appliques, en l'occurrence décalcomanies, appliques pour tissus, 
protège-bras à usage sportif, sacs de sport, sacs de sport tout usage, chaussures de sport, articles
chaussants de sport, nommément chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de 
golf, chaussures de course, chaussures tout sport, chaussures de soccer et chaussures à 
crampons, bottes de lutte, chaussures de football à crampons, uniformes de sport, porte-bébés, 
vêtements pour bébés, sacs cylindriques, sacs court-séjour, sacs pour livres d'école, sacs à livres, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs de couchage, sacs de boxe, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de golf, sacs de sport, bandanas, bandeaux
, bandeaux absorbants, serre-poignets, gants de frappeur de baseball, maillots de bain, caleçons 
de bain, bonnets de bain, gilets et vêtements pare-balles, parasols de plage, sacs de plage, draps, 
couvre-lits, gants de vélo, bikinis, chemisiers, combinés-slips, bottillons, boxeurs, caleçons, 
casquettes, nommément casquettes de camionneur, casquettes de baseball et bonnets de bain, 
étuis porte-clés, étuis à crayons, boîtiers de montre, chaînes porte-clés, taies d'oreiller, manteaux, 
nommément blouses de laboratoire, manteaux de fourrure, pardessus, imperméables, vestons 
sport, vestons de costume, paletots; colliers de chien, minerves ou collets, combinaisons, housses 
de parapluie, masques de sport, articles chaussants orthopédiques, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures à talon haut, bottes à talon haut, capes de fourrure, chapeaux de fourrure, 
gants, nommément gants de vélo, gants de frappeur, gants de baseball, gants de gardien de but, 
gants de golf, gants de handball, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, gants 
chirurgicaux, gants de natation, gants de ski nautique, jambières de gardien de but (hockey sur 
gazon et sur glace), serviettes de plage, protecteurs pour le sport, nommément protège-dents, 
protège-bras, coudières, genouillères, jambières et protège-tibias, shorts de sport, sacs de sport, 
tenues d'entraînement, sacs à main, bandeaux, chapeaux, casques, nommément casques de 
frappeur de baseball, casques de receveur, casques de hockey, casques de football, casques de 
sport, casques de vélo, casques de planche à roulettes, bracelets d'identité, nommément bracelets
bijoux, bracelets en or, bracelets en argent, bracelets en platine, bracelets avec diamants, 
bracelets avec rubis, bracelets avec émeraudes, vestes, nommément vestes de fourrure, vestes de
cuir, coupe-vent, veste en cuir, veste en suède, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, 
protecteurs de tête pour le sport, protège-tibias pour le sport, coussins cibles pour arts martiaux, 
fichus, genouillères à usage sportif, chandails de basketball, chandails de baseball, chandails de 
hockey, tee-shirts pour bébés, chemises sans manches, chandails, chandails à capuchons, tuques,
pantalons en denim, chemises habillées, chemises en denim, pantalons détachables, housses à 
sac de golf, étiquettes de sac de golf, repères de balle de golf, ramasse-balles, balles de golf, têtes
de bâton de golf, bâtons de golf (poignées), bâtons de golf (couvre-bâtons de golf), chaussures de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, robes et blouses, nommément robes de 
chambre, robes de soirée, blouses d'examen médical, robes de nuit, robes de mariée, blouses de 
chirurgien, protège-mains à usage sportif, mouchoirs, couvre-chefs, nommément couvre-chefs de 
karaté, couvre-chefs de taekwondo, couvre-chefs pour la boxe, gibecières, uniformes de 
camouflage pour chasseurs, sacs de chasse, patins à glace, chandails de football, chandails de 
basketball, chandails de hockey, chandails de soccer, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, cibles de frappe de karaté, coussins de frappe de karaté, kimonos, 
genouillères à usage sportif, lacets, serre-lacets à usage sportif, nommément épaulières, 
épaulières à usage sportif, sacs de crosse, manteaux de cuir, vestes de cuir, bas de réchauffement
, jambières à usage sportif, caleçons longs, maillots, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
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vêtements de détente, nommément robes d'intérieur, robes de chambre, peignoirs, pantoufles, 
robes de nuit, pyjamas, peignoirs, masques, nommément masques de receveur, masque d'escrime
, masques de plongée, masques de natation, masques chirurgicaux, filets de rangement, minijupes
, gants de baseball, gants de receveur, gants de softball, articles pour le cou, nommément cravates
, foulards, robes de nuit, chemises de nuit, ceintures orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, sacs court-séjour, pyjamas, culottes, pantalons, nommément pantalons bouffants, 
pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons d'entraînement, culottes flottantes, costumes 
pantalons, parkas, tenues de loisir, polos, sacs à main, nommément pochettes, porte-monnaie, 
porte-pièces, gilets matelassés, gants de racquetball, étuis de carabine, foulards, sacs d'école, 
sacs pour livres d'école, tenues de chirurgie, costumes de chirurgie, chemises, nommément polos, 
chemises tricotées, chemises de nuit, chemises sport, pulls d'entraînement et gilets de corps, 
chaussures, nommément chaussures d'entraînement, chaussures de golf, shorts, nommément 
bermudas, boxeurs, shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, sacs pour bottes de ski, bottes 
de ski, costumes de ski, gants de ski, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, 
chaussettes (isothermes), vestons sport, chemises sport, montres, bracelets de montre, lunettes de
soleil, costumes, nommément maillots de bain, combinés-slips, combinaisons de plongeur, 
combinaisons de vol, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, tenues de loisir, ensembles 
d'entraînement, complets trois pièces, survêtements, combinaisons isothermes, maillots de rugby, 
chandails de soccer, chaussettes d'entraînement, chandails, nommément chandails à col roulé, 
chandails à encolure en V, maillot de bain, masques de natation, tee-shirts, vêtements de tennis, 
nommément robes de tennis, chaussures de tennis, sacs de tennis, serre-poignets de tennis, 
bandeaux de tennis, robes de sport, soutiens-gorge de sport, tongs, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, débardeurs, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge, hauts, 
nommément chemisiers, chandails, chemises, fourre-tout, parapluies, housses de parapluie, 
vêtements de dessous, parasols de plage, parapluies de golf, sous-vêtements, caleçons, gilets de 
corps, uniformes de sport, complets trois pièces, sacs de taille, gilets, portefeuilles, montres, 
chronomètres.

SERVICES
Conception de vêtements, vente de vêtements à des magasins de détail, offre de bons de 
réduction promotionnels ayant trait à une gamme de produits vestimentaires et publicité d'autres 
créateurs de mode, divertissement, à savoir défilés de mode, recherche pour la conception et la 
création de vêtements, nommément recherche commerciale, recherche de produits, études de 
marché, vente au détail de produits, nommément de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements, de
vêtements de dessous et de chapeaux ainsi que vente des vêtements du requérant par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,318  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTLIFE EXPRESS, LLC, 227 East Compton
Blvd., Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPTON SURF CLUB
PRODUITS
Sacs de voyage, bagages à main, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, 
portefeuilles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, boxeurs
, pantalons, jeans, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux, chaussettes, 
bottillons, ceintures, vêtements de bain, chapeaux, casquettes, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689318&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,319  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTLIFE EXPRESS, LLC, 227 East Compton
Blvd., Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPTON SNOW CLUB
PRODUITS
Sacs de voyage, bagages à main, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, 
portefeuilles; chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, gilets, pulls d'entraînement, chandails,
pulls d'entraînement à capuchon, chandails, pantalons d'entraînement, gants, mitaines, vestes de 
planche à neige, pantalons de planche à neige, gants de planche à neige, mitaines de planche à 
neige, bottes de planche à neige, chapeaux, casquettes, petits bonnets, foulards, cache-cous, 
cagoules, vêtements en molleton, nommément doublures amovibles pour vestes, pantalons et 
gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,752 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689319&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,325  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESEARCH AFFILIATES, LLC, 620 Newport 
Center Drive, Suite 900, Newport Beach, CA 
92660, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAFI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services financiers, nommément gestion directe de biens, gestion de fonds de couverture, services
de conseil en placement, services d'information en matière de finances et de placements, à savoir 
indice financier, services d'analyse de titres, de classement de titres et de production de rapports 
sur les titres, services de fonds communs de placement, consultation dans le domaine des 
placements; recherche dans le domaine des placements; répartition d'actifs financiers et 
constitution de portefeuilles; planification financière pour la répartition d'actifs financiers; services 
financiers, nommément placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; offre de services 
d'information et d'analyse en stratégie de planification financière et de placement à des tiers; 
services de consultation en gestion d'actifs financiers et en stratégie de placement; constitution et 
gestion d'un portefeuille de titres et d'un fonds commun de placement à rendement indexé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689325&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,569  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orphic Therapeutics, LLC, 2897 Highway 160 
W. #4599, Fort Mill, SC 29708-8581, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORPHIC THERAPEUTICS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour les humains, nommément pour le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément des troubles auto-immuns, de 
l'oedème angioneurotique héréditaire, de l'immunodéficience combinée grave, du pemphigus, des 
troubles pemphigoïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour les humains, 
nommément pour le traitement des troubles du système nerveux central, nommément la douleur 
chronique, la SLA, le syndrome de Guillain-Barré, la sclérose en plaques, la myasthénie gravis, 
l'ataxie, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques et 
médicamenteuses pour les humains, nommément pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire, nommément de l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, du déficit en alpha 1 
antitrypsine, de la fibrose kystique, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme,
de la bronchite chronique; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour les humains, 
nommément pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, nommément de la pancréatite 
chronique, de la maladie de Crohn, du syndrome du côlon irritable, de la colite ulcéreuse; 
préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour les humains, nommément pour le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour les humains, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins génétiques, nommément de l'hémophilie, de 
la thalassémie, de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,974 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689569&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,843  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West, 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

CGI FUNDS360
SERVICES
Services d'agence de transfert offerts aux émetteurs fonds de placement et aux distributeurs de 
fonds de placement, nommément tenue de livres pour les actionnaires, gestion des commandes, 
imagerie numérique et gestion du flux de travail pour l'ouverture, la modification et la mise à jour de
comptes de régime et les commandes associées à des fonds de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689843&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,118  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veritiv Corporation, 1000 Abernathy Road NE, 
Building 400, Suite 1700, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERITIV

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690118&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques d'impression lithographique commerciale.

(2) Produits de nettoyage et d'entretien, nommément produits nettoyants pour planchers, produits 
nettoyants tout usage, savons à mains et lotions à mains, produits de finition de planchers et 
produits dégraissants pour planchers; nettoyants à tapis.

(3) Nettoyants germicides et désodorisants pour hôpitaux, maisons de repos, hôtels, motels, écoles
, immeubles de bureaux, installations industrielles, véhicules de transport en commun, installations 
gouvernementales, collèges, universités, résidences d'étudiants, casinos, aéroports, centres de 
conférences, installations sportives, centres de divertissement, commerces de détail, parcs 
d'attractions, bateaux de croisière et installations commerciales.

(4) Papier à impression et à photocopie; papier à épreuves, papier couché; boîtes en carton; 
étiquettes, enveloppes; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à poubelle; substrats d'impression, 
nommément films transparents, opaques et translucides pour utilisation avec imprimantes à jet 
d'encre; substrats d'impression, nommément films transparents, opaques et translucides pour 
utilisation avec photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; papier à épreuves, papier 
d'impression grand format, supports d'impression synthétiques, nommément films transparents, 
opaques et translucides pour l'impression commerciale; tissus pour impression grand format; 
supports d'impression en vinyle pour l'impression commerciale.

(5) Films plastiques souples d'emballage; ruban adhésif pour sceller des boîtes, des cartons et 
d'autre matériel d'emballage; pellicule à base de polyéthylène pour l'emballage industriel et 
commercial; équipement de scellement de contenants, nommément machine d'indexage, de pliage
et de scellement du carton.

(6) Distributeurs d'essuie-tout; vadrouilles, balais et brosses de nettoyage, pour l'époussetage, le 
lavage de la vaisselle et le nettoyage de planchers; contenants en carton et en plastique pour les 
industries des épiceries et des services d'aliments et de boissons, nommément tasses, bols, 
assiettes et plats de service.
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SERVICES
(1) Concession dans les domaines suivants : papier, impression, équipement d'impression ainsi 
que pièces et composants connexes, imprimantes à jet d'encre grand format ainsi que pièces et 
composants connexes, consommables pour machine d'impression graphique, produits d'emballage
, de nettoyage et d'entretien, équipement d'entretien de plancher, fournitures et installations 
hôtelières, linge de maison et serviettes ainsi que biens de consommation grand public et biens 
industriels de tiers dans les domaines susmentionnés; services de concession (vente en gros) 
dans les domaines suivants : papier, produits et équipement d'emballage, fournitures et 
équipement d'impression, fournitures et installations d'entretien ainsi qu'équipement d'entretien de 
plancher; gestion logistique dans les domaines suivants : biens de consommation de tiers et biens 
industriels de tiers, nommément presses et équipement d'impression ainsi que pièces et 
composants connexes, imprimantes à jet d'encre grand format ainsi que pièces et composants 
connexes, matériel de reliure, appareils à développer les films, appareils pour film rétrécissable, 
systèmes d'imagerie numérique, systèmes de convoyeurs, palettiseurs, chariots à plateforme et 
équipement d'emballage; services de concession (vente en gros) de produits, d'équipement et 
d'articles jetables de service alimentaire; services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines suivants : papier, produits et équipement d'emballage, fournitures et équipement 
d'impression, fournitures et installations d'entretien ainsi qu'équipement d'entretien de plancher; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits; services de 
marketing d'entreprise, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants 
de tiers et services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de gestion des affaires et des opérations dans les domaines de la logistique, de 
la logistique inverse et de la gestion de la chaîne logistique; services de magasin de détail dans le 
domaine des articles en papier.

(2) Services de courtage, nommément courtage de papier.

(3) Conception d'emballages de présentation et d'expédition de biens de consommation et 
industriels pour des tiers; services de développement et d'ingénierie d'emballages de produits pour 
des tiers; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la conception et de la 
fabrication d'emballages; services de consultation technique ayant trait à la sélection de papier 
pour aider les clients à choisir le papier convenant à des fins particulières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,261  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING CO.
, LIMITED, a legal entity, Suite 904-07A, 9/F, 
Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALLY PLUS

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux sports et à la santé; 
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux sports et à la santé; 
édition de publications électroniques; organisation et tenue de colloques, d'exposés, de 
conférences et d'ateliers ayant trait aux activités de bénévoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690261&extension=00


  1,690,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 697

  N  de demandeo 1,690,263  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING CO.
, LIMITED, a legal entity, Suite 904-07A, 9/F, 
Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690263&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN SUPPLEMENT CASSIS POLYPHENOL HAS BEEN NEWLY 
ADDED TO "SUPER LUTEIN" SU PA RU TE I N

Description de l’image (Vienne)
- 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 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
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Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les mots NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN sont blancs. Le dessin à deux feuilles est vert et 
vert-de-gris avec un contour blanc. Le mot SUPPLEMENT est vert et la phrase « Cassis 
polyphenol has been newly added to "SUPER LUTEIN" » est grise. Les caractères japonais sont 
bleu foncé. La bande rectangulaire est bleu-gris. Le tout est superposé à un arrière-plan bleu en 
forme de diamant dont la bordure extérieure est bleue et la bordure intérieure est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « su pa ru te i n ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « super lutein ».

PRODUITS
Savons de toilette; cosmétiques; dentifrices; shampooings; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires de lutéine à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires de zéaxanthine à usage autre que médical; suppléments alimentaires 
d'extrait de souci à usage autre que médical; suppléments alimentaires de lycopène à usage autre 
que médical; suppléments alimentaires d'extrait de tomate à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires d'alpha-carotène à usage autre que médical; suppléments alimentaires 
d'extrait d'huile de palme à usage autre que médical; suppléments alimentaires d'extrait d'huile de 
carotène à usage autre que médical; suppléments alimentaires de bêta-carotène à usage autre 
que médical; suppléments alimentaires de carotène extrait de phycophytes à usage autre que 
médical; suppléments alimentaires d'extrait de vitamine E à usage autre que médical; suppléments
alimentaires d'acide docosahexaénoïque à usage autre que médical; suppléments alimentaires 
d'huile de poisson raffinée à usage autre que médical; suppléments alimentaires d'anthocyane à 
usage autre que médical; suppléments alimentaires d'extrait de bleuet à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires d'extrait de plantes à usage autre que médical; suppléments alimentaires
de paramylon extrait d'euglènes à usage autre que médical.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux sports et à la santé; 
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, aux sports et à la santé; 
édition de publications électroniques; organisation et tenue de colloques, d'exposés, de 
conférences et d'ateliers ayant trait aux activités de bénévoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,264  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING CO.
, LIMITED, a legal entity, Suite 904-07A, 9/F, 
Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZUMIO

PRODUITS
Boissons gazeuses et eau gazeuse; jus de fruits; boissons au lactosérum; boissons au jus de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons à base 
de miel non alcoolisées; eau minérale et gazeuse; eaux minérales et gazeuses; eaux enrichies de 
minéraux; eau gazeuse; eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690264&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,265  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNT Holdings B.V., Taurusavenue 111, 2132 
LS HOOFDDORP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT THE PEOPLE NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE et 
NETWORK sont gris (nuancier PANTONE* Cool Grey 8C). Les autres éléments de la marque de 
commerce sont orange (nuancier PANTONE 021C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Papier; carton; imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information; articles de 
papeterie, nommément papier à écrire, cartes de correspondance, papier à lettres et enveloppes; 
matériaux d'emballage, d'empaquetage et d'enveloppage; sacs en papier, en carton ou en 
plastique; enveloppes; boîtes en papier ou en carton; étiquettes (imprimées) autres qu'en tissu; 
billets, bons d'échange, bons de réduction, documents de voyage, formulaires et cartes; fichiers de
codes postaux et fichiers d'adresses (imprimés), fichiers et bons de commande; rubans de papier 
vierges et fiches pour l'enregistrement de données, de fichiers et de programmes informatiques; 
tous les produits susmentionnés ont trait à des services de livraison, de paiement, de transport 
commercial et/ou d'entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690265&extension=00
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SERVICES
Services de livraison express de courrier, de colis, de documents; entreposage de marchandises; 
services de livraison du courrier; collecte, chargement, transport, envoi, déchargement et livraison 
de fret, de colis, de paquets, de courrier, de documents, de titres, de magazines, de périodiques et 
d'autres marchandises; services de messagerie; transport de marchandises de tiers par avion, train
, bateau ou camion.

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



  1,690,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 703

  N  de demandeo 1,690,348  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superhuman Group Co., Ltd., No.387 Jiuzhou 
West Road, Economic Development Zone, 
Yongkang City, Zhejiang 321300, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOV CHAO REN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est CHAO REN, leur 
traduction anglaise est SUPER HUMAN et le mot TOV n'a pas de sens particulier dans une langue 
étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690348&extension=00
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PRODUITS
Tondeuses à gazon; tondeuses pour animaux; machines de transformation du thé; peleuses 
d'aliments à usage commercial; machines de transformation des boissons; fers à souder 
électriques; machines pour la préparation de lait de soya, nommément batteurs, agitateurs; 
laveuses; marteaux électriques; carburateurs; génératrices éoliennes; machines de coupe pour le 
travail des métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce; machines à couper le papier; 
machines à couper le bois; équipement laser conçu pour la coupe, le perçage, le marquage, la 
gravure et le formage des lentilles optiques de lunettes; dynamos; installations de dépoussiérage, 
nommément séparateurs de poussières pour gaz de combustion; outils abrasifs [manuels]; pelles; 
cisailles et ciseaux de jardin; couteaux de boucher; harpons de pêche commerciale [autres 
qu'articles de sport]; tondeuses à barbe; fers à friser; limes à ongles; tondeuses à cheveux 
électriques et non électriques; coupe-ongles; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
recourbe-cils; tricoises; tournevis; fers à repasser; outils à main, nommément outils de gravure; 
sécateurs; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; rasoirs électriques; rasoirs non
électriques; tondeuses pour les poils du nez et des oreilles, tondeuses à barbe; machines à 
calculer; agendas électroniques; machines pour le comptage de devises; machines de pesée, 
nommément balances; instruments de mesure de la longueur; babillards électroniques; appareils 
de navigation GPS; caméscopes; aéromètres; détecteurs de vitesse au laser; podomètre; lampes; 
phares et feux de véhicule; four à micro-ondes; cuiseurs à induction électromagnétique [à usage 
domestique]; bouilloires électriques; autoclaves électriques; réfrigérateurs; défroisseurs à vapeur; 
séchoirs à cheveux électriques; sécheuses; ventilateurs électriques; installations de chauffage; 
accessoires de plomberie, nommément robinets; chauffe-eau; stérilisateurs d'eau; radiateurs 
électriques; allumoirs pour allumer des grils, des foyers et des bougies; sèche-mains électriques; 
sèche-chaussures; appareils de climatisation; tasses; cruches; poêles en métal; autocuiseurs non 
électriques; tasses en porcelaine; récipients à boire; seaux; peignes électriques; brosses de 
nettoyage; cure-dents; pinceaux de maquillage; bouteilles isothermes; vadrouilles; tapettes à 
mouches; rasoirs pour tissus à piles ou à batterie; appareils électriques pour attirer et tuer les 
insectes; brosses à dents [électriques et non électriques]; fermetures à glissière, bordure en 
dentelle; épingles à cheveux; bigoudis; boutons; faux cheveux; aiguilles à coudre; épaulettes pour 
vêtements; dossards en tissu; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,690,452  Date de production 2014-08-20
 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
CHS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/371,891 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=1690452&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,503  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dannyco Trading (Canada) Ltd., 2111, 32nd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTI ULTRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVANTI est « forward » ou « before ».

PRODUITS
(1) Séchoirs à cheveux; fers à cheveux; brosses à cheveux.

(2) Diffuseurs; trousses de mise en plis; ciseaux à cheveux; ciseaux pour couper les cheveux; 
tondeuses à cheveux, coupe-cheveux, peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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=1690503&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,547  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNT Holdings B.V., Taurusavenue 111, 2132 
LS HOOFDDORP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT THE PEOPLE NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE et 
NETWORK sont gris (nuancier PANTONE* Cool Grey 8C). Les autres éléments de la marque de 
commerce sont orange (nuancier PANTONE 021C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Papier; carton; imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information; articles de 
papeterie, nommément papier à écrire, cartes de correspondance, papier à lettres et enveloppes; 
matériaux d'emballage, d'empaquetage et d'enveloppage; sacs en papier, en carton ou en 
plastique; enveloppes; boîtes en papier ou en carton; étiquettes (imprimées) autres qu'en tissu; 
billets, bons d'échange, bons de réduction, documents de voyage, formulaires et cartes; fichiers de
codes postaux et fichiers d'adresses (imprimés), fichiers et bons de commande; rubans de papier 
vierges et fiches pour l'enregistrement de données, de fichiers et de programmes informatiques; 
tous les produits susmentionnés ont trait à des services de livraison, de paiement, de transport 
commercial et/ou d'entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690547&extension=00
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SERVICES
Services de livraison express de courrier, de colis, de documents; entreposage de marchandises; 
services de livraison du courrier; collecte, chargement, transport, envoi, déchargement et livraison 
de fret, de colis, de paquets, de courrier, de documents, de titres, de magazines, de périodiques et 
d'autres marchandises; services de messagerie; transport de marchandises de tiers par avion, train
, bateau ou camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,584  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denova Holdings Inc., 210-99 Atlantic Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 3J8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENOVA GROUP A

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Offre de prêts garantis par des hypothèques dans le domaine du prêt résidentiel, commercial, 
de construction et privé.

(2) Services immobiliers; services d'aménagement de terrains; services de marketing offerts à des 
personnes qui offrent des prêts garantis par des hypothèques; services de coaching offerts à des 
personnes qui offrent des prêts garantis par des hypothèques; services de recrutement; offre 
d'occasions d'investissement dans des prêts garantis par des hypothèques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 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=1690584&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,587  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denova Holdings Inc., 210-99 Atlantic Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 3J8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

DENOVA GROUP
SERVICES
(1) Offre de prêts garantis par des hypothèques dans le domaine du prêt résidentiel, commercial, 
de construction et privé.

(2) Services immobiliers; services d'aménagement de terrains; services de marketing offerts à des 
personnes qui offrent des prêts garantis par des hypothèques; services de coaching offerts à des 
personnes qui offrent des prêts garantis par des hypothèques; services de recrutement; offre 
d'occasions d'investissement dans des prêts garantis par des hypothèques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 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=1690587&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,661  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLHOC Limited Partnership, 200 West 
Nationwide Blvd, Columbus, OH 43215, 
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

CBJ
PRODUITS
Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes
, dossards en tissu, manteaux, robes, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottes et pantoufles, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, 
vestes, chandails de sport, pantalons-collants, maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements et serre-poignets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations de hockey professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 1997 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
23 juillet 2014, demande no: 86/346,060 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/346,094 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,656416 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4,659,736 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690661&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,790  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEPHA INC., c/o Miller Canfield, (RAW), 
Suite 2500, 150 West Jefferson, Detroit, MI 
48226, 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

BENEPHA
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du calcium, du fer, du magnésium, des acides 
oméga-3 et des suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids; suppléments minéraux pour enrichir 
l'alimentation; préparations de mélanges de vitamines; préparations multivitaminiques; substituts 
de repas en poudre, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments protéinés pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments vitaminiques; 
vitamines; suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire enrichis de 
vitamines et de sels minéraux, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques; barres-collations
à base de noix; grignotines à base de viande; grignotines à base de fruits; aliments diététiques 
contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments; lait; boissons 
composées principalement de lait; yogourts; kéfir; fromage; protéines de lait; lactosérum; blancs 
d'oeuf; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles et graisses 
alimentaires; suppléments alimentaires pour favoriser la prise de poids enrichis de vitamines et de 
sels minéraux, boissons énergisantes et barres énergisantes; céréales de déjeuner; barres de 
céréales; barres de musli; aliments diététiques contenant des glucides simples et des glucides 
complexes, nommément barres-collations énergisantes à base de graines, à base de musli et à 
base de céréales; farine; café; son transformé; boissons à base de chocolat; grignotines à base de 
musli; eau minérale; eaux gazeuses; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux; boissons 
énergisantes; boissons au lactosérum; boissons isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; 
extraits de fruits; jus de légumes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons 
pour sportifs et de boissons énergisantes; concentrés de jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690790&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, d'aliments 
diététiques, de préparations pharmaceutiques et de boissons; vente en ligne de suppléments 
alimentaires, d'aliments diététiques, de préparations pharmaceutiques et de boissons par Internet; 
services de vente par correspondance de suppléments alimentaires, d'aliments diététiques, de 
préparations pharmaceutiques et de boissons; organisation de salons commerciaux, d'expositions 
et de salons dans le domaine des suppléments alimentaires, des aliments diététiques, des 
préparations pharmaceutiques et des boissons, et coparticipation à ces salons et expositions; offre 
de services d'information et de conseil ayant trait aux soins de santé; services de consultation dans
les domaines de la santé et de l'alimentation; offre de services d'information, de consultation et de 
conseils médicaux; services de conseil en matière d'alimentation; consultation médicale; services 
de consultation dans le domaine de la médecine naturelle : conseils dans le domaine 
pharmaceutique; tatouage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,838  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GuangZhou Youyike Networking Technology 
Co.Ltd, 2110 52e Avenue, lachine, QUEBEC 
H8T 2Y3

Représentant pour signification
7584849 CANADA INC.
2110 52E AVENUE, PO BOX 2210 52E 
AVENUE, LACHINE, QUEBEC, H8T2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVE ON MANY

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres représentations de pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Ink cartridges for printers; inkjet printers; Printer cartridges; ink ribbon cartridges for printers; 
computer printer ribbons; xerographic toners; laser printer toner; laser toner cartridges; computer 
printers. Office stationery supplies, namely adhesive labels for label printing machines; office 
binders; office glues; office hole punchers and office paper.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690838&extension=00
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SERVICES
Online wholesale&retail store services featuring ink cartridges for printers; inkjet printers; Printer 
cartridges; ink ribbon cartridges for printers; computer printer ribbons; xerographic toners; laser 
printer toner; laser toner cartridges; computer printers. Office stationery supplies, namely adhesive 
labels for label printing machines; office binders; office glues; office hole punchers and office paper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,690,925  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vendorse Inc., 557 Norfolk Square, Pickering, 
ONTARIO L1V 3Y4

Représentant pour signification
DARNLEY JR GRESON
557 NORFOLK SQUARE, PICKERING, 
ONTARIO, L1V3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Vendorse
SERVICES
Production de témoignages vidéo pour des tiers, nommément production de courtes vidéos 
promotionnelles pour des tiers et publicité dans des applications mobiles et sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1690925&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,936  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng Wu Fan, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWU DELICIOUS FOOD A WU MEI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690936&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge du cercle 
dans la partie supérieure gauche de la marque et le noir du reste de la marque sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A WU MEI SHI. Selon le requérant,
le mot A est une particule modale. Selon le requérant, les traductions anglaises des mots WU, MEI 
et SHI sont respectivement FIVE, DELICIOUS et FOOD.

SERVICES
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de traiteur; services de cafétéria; services d'hôtel
; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,797  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VOIE VERS UNE MEILLEURE SANTÉ
SERVICES
Services de soutien communautaire, nommément offre de soutien financier à des organismes sans
but lucratif enregistrés et à des entreprises d'économie sociale qui offrent des soins de santé de 
première ligne comme des soins dentaires, des soins de la vue et des médicaments ainsi que 
d'autres services de soins de santé connexes, et qui agissent comme agents de liaison avec 
d'autres fournisseurs de services dans les domaines de l'hébergement, de l'éducation, de l'aide à 
l'emploi, de l'alimentation et des vêtements, dans le cadre d'une approche générale de santé et de 
bien-être pour les personnes dans le besoin, y compris les sans-abris, les travailleurs pauvres et 
les personnes bénéficiant de l'aide sociale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691797&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,891  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALOGEN
PRODUITS
Bijoux; montres; épingles à cravate; horloges; pinces de cravate; boutons de manchette; pierres 
précieuses; ornements de fête en métal précieux (sauf les décorations d'arbre); articles en pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, 
montres, épinglettes décoratives et broches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
380,413 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691891&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,197  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC, 3833 Sala Way, Red Wing,
MN 55066, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAT-BELT
PRODUITS
Équipement de retenue en cas de chute et de protection contre les chutes, à savoir ceintures pour 
monteurs de lignes, nommément ceintures de soutien pour travailleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692197&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,226  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPKO Ireland Global Holdings, Ltd., 10 Market 
St. #721, Camana Bay, KY1-9006, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

RAYALDEE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des parathyroïdes ainsi que de la
néphropathie; produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperparathyroïdie secondaire; 
préparations pour le traitement de la carence en vitamine D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2014, demande no: 12681375 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692226&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,277  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 THEURER 
BOULEVARD, WINONA, MN 55987, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CHOICE
PRODUITS
(1) Produits nettoyants tout usage en aérosol; produits nettoyants tout usage; agents et produits de
nettoyage, nommément ammoniac pour le nettoyage, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
désinfectants tout usage, et nettoyants à tapis; produits de nettoyage, de polissage et de récurage, 
nommément cires à planchers, cires pour mobilier, cire à polir, produits de polissage des chromes, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, solutions abrasives, et liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent; nettoyants 
à vitres; nettoyants à main; sacs à ordures; sacs à poubelle; lingettes jetables non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour le nettoyage en tous genres; matériel de nettoyage, 
nommément brosses à plancher et à baignoire, balais, vadrouilles, contenants à déchets et 
couvercles de contenant à déchets à usage domestique; chiffons d'essuyage en tissu non tissé 
principalement à usage industriel; lingettes humides pour le nettoyage en tous genres; distributeurs
de nettoyants et de désinfectants liquides pour les mains.

(2) Outils à main, nommément outils de ramassage d'ordures pour nettoyer la litière.

(3) Ventilateurs et soufflantes électriques pour sécher les planchers et les tapis.

(4) Produits nettoyants tout usage en aérosol; produits nettoyants tout usage; agents et produits de
nettoyage, nommément ammoniac pour le nettoyage, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
désinfectants tout usage, et nettoyants à tapis; produits de nettoyage, de polissage et de récurage, 
nommément cires à planchers, cires pour mobilier, cire à polir, produits de polissage des chromes, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, solutions abrasives, et liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent; nettoyants 
à vitres; nettoyants à main; outils à main, nommément outils de ramassage d'ordures; ventilateurs 
électriques pour sécher les planchers et les tapis; sacs à ordures; sacs à poubelle; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ou de composés chimiques pour le nettoyage en tous genres; 
matériel de nettoyage, nommément brosses à plancher et à baignoire, balais, vadrouilles, 
contenants à déchets et couvercles de contenant à déchets à usage domestique; chiffons 
d'essuyage en tissu non tissé principalement à usage industriel; lingettes humides pour le 
nettoyage en tous genres; distributeurs de nettoyants et de désinfectants liquides pour les mains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692277&extension=00


  1,692,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 724

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; 2012 en 
liaison avec les produits; février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86380069 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. 4,712,596 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,692,325  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Ware, 426 Miller Ave., Oshawa, 
ONTARIO L1J 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Conception et développement de logiciels sur mesure; recherche dans les domaines de la réalité 
virtuelle et de l'intelligence artificielle. Conception de programmes informatiques pour des tiers. 
Conception de didacticiels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1692325&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,375  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
Suite 110, Montréal, QUÉBEC H4P 2P5

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

LACTIGEL
PRODUITS
Gel antibactérien vaginal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692375&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,553  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY CONNECTED
SERVICES
Offre de services financiers et de placement au moyen d'un site Web, nommément offre de 
nouvelles et d'information financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la réception, la visualisation et l'analyse de nouvelles et d'information dans 
les domaines de la finance et des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/256,382
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. 
4,733,062 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=1692553&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,652  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue 7, 
639273, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AALST

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

PRODUITS
Chocolat; confiseries, nommément beignes et confiseries à la crème glacée; biscuits; gâteaux; 
caramels [bonbons]; sucre candi; biscuits; confiseries; fondants [confiseries]; crèmes au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; truffes en chocolat et sucreries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692652&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,653  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue 7, 
639273, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AALST

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

PRODUITS
Chocolat; confiseries, nommément beignes et confiseries à la crème glacée; biscuits; gâteaux; 
caramels [bonbons]; sucre candi; biscuits; confiseries; fondants [confiseries]; crèmes au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; truffes en chocolat et sucreries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692653&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,654  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue 7, 
639273, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AALST

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

PRODUITS
Chocolat; confiseries, nommément beignes et confiseries à la crème glacée; biscuits; gâteaux; 
caramels [bonbons]; sucre candi; biscuits; confiseries; fondants [confiseries]; crèmes au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; truffes en chocolat et sucreries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692654&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,722  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Headz international, 669 Samson, 
boîte postale j0p1r0, Riviere Beaudette, 
QUÉBEC J0P 1R0

Représentant pour signification
DANY TREMBLAY
669 SAMSON, BOÎTE POSTALE J0P1R0, 
RIVIERE BEAUDETTE, QUÉBEC, J0P1R0

MARQUE DE COMMERCE

Diamond Headz international
PRODUITS
Crayons, lunettes de soleil et montre

SERVICES
Ventes aux consommateurs de produits haut de gamme nommément, crayons, montres et lunettes
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2014 en liaison avec les produits; 14 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=1692722&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,101  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Antibodies AB, AlbaNova University 
Center, SE-106 91, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISA MONOCLONALS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PRECISA est « precise ». .

SERVICES
Recherche et développement scientifiques et médicaux dans les domaines de la biochimie, de la 
biotechnologie et du diagnostic, substances et préparations à base de protéine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 25 août 2014, demande no: 013202361 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=1693101&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,218  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hireku, Inc., Building II, Suite 200, 4900 Perry 
Highway, Pittsburgh, PA 15229, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RESUMATOR
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui permet aux utilisateurs de téléverser, de 
chercher et de consulter des offres d'emploi, des renseignements sur les qualifications 
professionnelles, des listes d'emplois et d'autres renseignements sur l'emploi dans le domaine de 
la dotation en personnel; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
gestionnaires d'embauche, employeurs et recruteurs servant au partage et à la gestion 
d'information ayant trait aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche et aux offres d'emploi 
dans le domaine du placement de personnel; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour le réseautage professionnel, social, commercial et 
communautaire et pour la collecte d'information connexe; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de création d'un marché en ligne pour des services comprenant des fonctions de 
publication, de recherche, d'acquisition de données et de réponse; offre d'un site Web comprenant 
un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux employeurs d'afficher des postes sur leur 
site Web et des sites Web de tiers, de recevoir des demandes d'emploi et d'autres documents par 
une application en ligne et aide à la conversation par échange textuel entre personnes dans un 
emplacement en ligne sécuritaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,341 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4,624,887 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693218&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,220  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hireku, Inc., Building II, Suite 200, 4900 Perry 
Highway, Pittsburgh, PA 15229, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RESUMATOR

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui permet aux utilisateurs de téléverser, de 
chercher et de consulter des offres d'emploi, des renseignements sur les qualifications 
professionnelles, des listes d'emplois et d'autres renseignements sur l'emploi dans le domaine de 
la dotation en personnel; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
gestionnaires d'embauche, employeurs et recruteurs servant au partage et à la gestion 
d'information ayant trait aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche et aux offres d'emploi 
dans le domaine du placement de personnel; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour le réseautage professionnel, social, commercial et 
communautaire et pour la collecte d'information connexe; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de création d'un marché en ligne pour des services comprenant des fonctions de 
publication, de recherche, d'acquisition de données et de réponse; offre d'un site Web comprenant 
un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux employeurs d'afficher des postes sur leur 
site Web et des sites Web de tiers, de recevoir des demandes d'emploi et d'autres documents par 
une application en ligne et aide à la conversation par échange textuel entre personnes dans un 
emplacement en ligne sécuritaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,345 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4,624,888 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693220&extension=00


  1,693,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 735

  N  de demandeo 1,693,275  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upsite Technologies, Inc., 4900 Lang Avenue 
NE, Albuquerque, NM 87109-4305, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AISLELOK
PRODUITS
(1) Séparateurs de gestion du débit d'air pour contenir et contrôler le débit d'air dans des centres 
de données; séparateurs de gestion du débit d'air spécialement conçus pour le matériel 
informatique ainsi que les supports de fixation et les armoires pour le matériel informatique de 
serveurs réseaux, nommément déflecteurs d'air, écrans séparateurs, panneaux de porte et 
panneaux de plafond pour contenir et contrôler le débit d'air dans des centres de données.

(2) Rubans isolants; rubans isolants électriques; ruban isolant pour tuyaux ainsi que systèmes de 
climatisation et de chauffage, unités de réfrigération et systèmes de ventilation; ruban adhésif à 
usage industriel ou commercial; ruban à conduits; ruban mousse pour sceller les ouvertures de 
centres de données et bloquer le débit d'air secondaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
231,455 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 mai 2013 
sous le No. 4,331,465 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4752993 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=1693275&extension=00


  1,693,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 736

  N  de demandeo 1,693,299  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL VIRTUAL REALITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693299&extension=00


  1,693,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 737

PRODUITS
Téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; 
caméras Web; boîtiers décodeurs; visiocasques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; image de 
mise en veille téléchargeable pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des
films; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
caméras Web conçues exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; écouteurs 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris conçues 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour
la maison; socles de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; pellicules minces 
pour protéger les écrans de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2014, demande no: 2014-020539 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 août 2014 sous le No. 5696702 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,693,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 738

  N  de demandeo 1,693,300  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL VR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693300&extension=00


  1,693,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 739

PRODUITS
Téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; 
caméras Web; boîtiers décodeurs; visiocasques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; image de 
mise en veille téléchargeable pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des
films; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
caméras Web conçues exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; écouteurs 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris conçues 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour
la maison; socles de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; pellicules minces 
pour protéger les écrans de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2014, demande no: 2014-020540 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 août 2014 sous le No. 5696703 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,693,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 1,693,302  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL SCREEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693302&extension=00


  1,693,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 741

PRODUITS
Téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; 
caméras Web; boîtiers décodeurs; visiocasques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; image de 
mise en veille téléchargeable pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des
films; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
caméras Web conçues exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; écouteurs 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris conçues 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour
la maison; socles de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; pellicules minces 
pour protéger les écrans de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2014, demande no: 2014-020541 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 août 2014 sous le No. 5696704 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,693,303
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,303  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COUCH MULTIPLAYER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693303&extension=00


  1,693,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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PRODUITS
Téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; 
caméras Web; boîtiers décodeurs; visiocasques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; image de 
mise en veille téléchargeable pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des
films; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
caméras Web conçues exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; écouteurs 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris conçues 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour
la maison; socles de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; pellicules minces 
pour protéger les écrans de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 mars 2014, demande no: 2014-020542 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 août 2014 sous le No. 5696705 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,693,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3178 page 744

  N  de demandeo 1,693,436  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candle Group Inc., 143 Alabama Avenue, 
Brooklyn, NY 11207, 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

WOOD CRAFT
PRODUITS
Bougies.

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. 4,673,025 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=1693436&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,529  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geram Design INC., 4629, rue Louis-B. Mayer, 
Bureau 201, Laval, QUÉBEC H7P 6G5

Représentant pour signification
GERAM DESIGN INC.
4629, RUE LOUIS-B. MAYER, BUREAU 201, 
LAVAL, QUÉBEC, H7P6G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
de chacune des deux griffes peut variée.

Traduction des caractères étrangers
Gazelle Claws

PRODUITS
Vestes, Robes, Pantalons, Chemises, Jupes, Culottes, Foulards

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693529&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,833  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a legal 
entity, 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8405, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOLEA
PRODUITS
Produits de condensation chimique préparés par la condensation d'hydrurochlorurofluorurocarbone
et d'hydrurofluorurocarbone; solvants pour les produits de condensation chimique, les agents de 
dilution, le nettoyage à sec ainsi que le dégraissage et le revêtement de matières premières; 
détergents à usage industriel; gaz propulseurs pour aérosols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2014, demande no: 2014-020188 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693833&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,086  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirco Limited, 16 Maple Creek Road, Winnipeg,
MANITOBA R3Y 0C8

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
204HOMES.CA O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1694086&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,401  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRASER AND NEAVE, LIMITED, 438 
Alexandra Road #21-00, Alexandra Point, 
119958, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO LIFE
PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits et boissons aux fruits; concentrés de fruits pour la 
préparation de boissons gazeuses et non gazeuses; sirops; boissons à base d'eau de coco, eau de
coco, eau de coco prête à boire, boissons au jus de coco, boissons non alcoolisées contenant du 
jus de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 24 juillet 2014, demande no: T1411710D en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694401&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,502  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Connection Technology Limited, 
Room501, Block 6, Longcheng Industrial Park, 
Dalang, Longhua, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGREEN

PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément coupleurs; babillards électroniques; chargeurs de 
pile et de batterie pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et appareils photo et caméras; trépieds 
pour appareils photo; enceintes acoustiques; caméras; équipement de communication en réseau, 
nommément micro-casques de communication pour utilisation avec des radios de communication, 
des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de communication, logiciels 
de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux; câbles de connexion électrique; connexions électriques, nommément 
fiches et prises électriques; serre-fils (électricité).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1694502&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,543  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Intellectual Property 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

PATROME
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694543&extension=00
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l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
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psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,694  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMART COOKIE EDUCATIONAL 
RESOURCES INC., 1049 VANSICKLE RD. N, 
ST. CATHARINES, ONTARIO L2S 2X4

MARQUE DE COMMERCE

A SMART WAY TO MAKE SMART COOKIES
PRODUITS
(1) Ressources pédagogiques imprimées et électroniques pour les jeunes enfants et leurs 
enseignants, nommément livres, cahiers, livres éducatifs, calendriers, affiches, banderoles, frises 
de papier peint, décalcomanies et cartes éclair; jouets éducatifs; jeux de plateau.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de ressources pédagogiques imprimées et électroniques pour les 
jeunes enfants et leurs enseignants, nommément de livres, de cahiers, de livres éducatifs, de 
calendriers, d'affiches, de banderoles, de frises de papier peint, de décalcomanies et de cartes 
éclair, de jouets éducatifs et de jeux de plateau;

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des ressources pédagogiques 
imprimées et électroniques pour les jeunes enfants et leurs enseignants, nommément des livres, 
des cahiers, des livres éducatifs, des calendriers, des affiches, des banderoles, des frises de 
papier peint, des décalcomanies et des cartes éclair, des jouets éducatifs et des jeux de plateau.

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=1694694&extension=00


  1,694,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 754

  N  de demandeo 1,694,795  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARATANA THERAPEUTICS, INC., 1901 Olathe
Blvd., Kansas City, KS 66103, 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

GALLIPRANT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'ostéoarthrite chez les chats, les 
chiens et les chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,377 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694795&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,980  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shangri-La International Hotel Management 
Limited, Trident Chambers, P. O. Box 146, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

LO-TSEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, cette marque n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Lotions après-rasage; antisudorifiques, antisudorifiques à usage personnel; sels de bain, à usage 
autre que médical; crème de bain, gel de bain, bains moussants non médicamenteux; perles de 
bain; produits pour le bain; cristaux de bain; gels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
masques de beauté; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau, crèmes pour le visage et le corps, crèmes capillaires, crèmes après-soleil; 
dépilatoires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; lotions
capillaires; essence de lavande; brillants à lèvres; lotions à usage cosmétique; rince-bouches, à 
usage autre que médical; parfums; pierre ponce; bois parfumé; shampooings; produits de rasage; 
produits cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour l'amaigrissement; 
savon de bain; savon liquide; savon de toilette; savon de soins du corps; savon déodorant; savon à
vaisselle; savon à mains; savon à raser; savon pour le cuir; savon pour la peau; écrans solaires; 
produits solaires; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; produit pour enlever le 
vernis à ongles; dentifrices; déodorants à usage personnel, savons à usage personnel; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; bains d'huile pour 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=1694980&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,016  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AILERON THERAPEUTICS, INC., 281 Albany 
Street, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AILERON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695016&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
suivants : maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
insomnie, troubles de l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques, et tabagisme ou dépendance 
au tabac, maladies et troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, sclérose en plaques, maladies et troubles génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, troubles urologiques, incontinence urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée, maladies et troubles 
gastro-intestinaux, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, allergies, diabète, hypertension, dysfonctionnement 
érectile, dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles métaboliques, maladies et troubles 
hémolytiques, cancer, migraines, douleur, nommément maux de tête, migraines, maux de dos, 
douleur causée par des brûlures, douleur neuropathique, névralgie post-herpétique, douleur 
chronique, fibromyalgie, obésité, inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies 
inflammatoires du pelvis, maladies inflammatoires de l'appareil respiratoire, maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux, maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome
d'immunodéficience acquise (sida), maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH,
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), accident cérébrovasculaire, maladies et troubles 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble 
bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la toxicomanie, nommément 
alcoolisme et pharmacodépendance, rejet de la greffe d'un organe, maladies endocriniennes; 
produits de diagnostic, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de biologie moléculaire pour la recherche 
médicale et scientifique et à usage diagnostique et médical, nommément plaquettes et pastilles 
contenant des acides aminés, des jeux ordonnés d'échantillons, des peptides et des catalyseurs 
pour la recherche médicale et scientifique et à usage diagnostique et médical; systèmes de tests 
biologiques moléculaires pour la recherche médicale et scientifique et à usage diagnostique et 
médical, nommément nécessaires de tests comprenant des acides aminés, des jeux ordonnés 
d'échantillons, des peptides et des catalyseurs pour la recherche médicale et scientifique et à 
usage diagnostique et médical; réactifs biologiques à usage médical et pour la recherche dans le 
domaine de la biologie moléculaire; réactifs de diagnostic pour les procédés biologiques, pour la 
recherche médicale et scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,017  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AILERON THERAPEUTICS, INC., 281 Albany 
Street, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AILERON
SERVICES
Services de recherche et de développement dans les domaines des préparations pharmaceutiques
, produits de diagnostic, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical et produits de biologie moléculaire, nommément 
plaquettes et pastilles contenant des acides aminés, échantillons, peptides et catalyseurs.

REVENDICATIONS
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. 3,900,901 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=1695017&extension=00


  1,695,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 759

  N  de demandeo 1,695,112  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A LIFE. TO THE FULLEST.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Sensibilisation du public et défense de l'intérêt public dans le domaine des programmes de 
citoyenneté mondiale et de responsabilité sociale des entreprises qui font la promotion de 
l'innovation, de la science, de l'accès aux soins de santé, de la participation communautaire, de la 
protection de l'environnement, du bien-être et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695112&extension=00


  1,695,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 760

  N  de demandeo 1,695,156  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRASER AND NEAVE, LIMITED, 438 
Alexandra Road #21-00, Alexandra Point, 
119958, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO LIFE

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

PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits et boissons aux fruits; concentrés de fruits pour la 
préparation de boissons gazeuses et non gazeuses; sirops; boissons à base d'eau de coco, eau de
coco, eau de coco prête à boire, boissons au jus de coco, boissons non alcoolisées contenant du 
jus de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695156&extension=00


  1,695,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 761

  N  de demandeo 1,695,770  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI GOGOAL INDUSTRY CO.,LTD., 
ROOM 05 FLOOR 16, N0.388 FUSHAN RD., 
SHANGHAI, 200122, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TDS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux dessins d'anneaux emboîtés l'un dans l'autre et 
des trois lettres majuscules TDS stylisées.

PRODUITS
Joints dynamiques; joints mécaniques; joints de culasse en métal pour véhicules; joints étanches à 
l'huile; joints de pompe; ressorts (quincaillerie); sommiers à ressorts; échangeurs de chaleur; 
accouplements de machine; organes d'accouplement et de transmission de machines; pompes 
comme pièces de machines et de moteurs; rondelles isolantes; instruments d'arpentage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695770&extension=00


  1,695,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 762

  N  de demandeo 1,695,810  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH, 
Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 NIEDER-OLM, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIÓ
PRODUITS
Boissons non alcoolisées en tous genres, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et sirops de
fruits.

REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
juin 2009 sous le No. 30 2009 014 146 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695810&extension=00


  1,695,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 763

  N  de demandeo 1,695,853  Date de production 2014-09-29
 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

FLEXHeart
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, nommément stabilisateur pneumatique des tissus du coeur et 
accessoires connexes, nommément bras stabilisateurs de tissus à usage unique, tubes 
d'aspiration pneumatiques, tubes d'alimentation hybrides (pneumatiques et électriques), éléments 
de commande pour stabilisateurs pneumatiques et électriques, blocs d'alimentation en air 
comprimé pour stabilisateurs pneumatiques des tissus du coeur, cartouches pour l'alimentation en 
dioxyde de carbone et pièges à sécrétions à filtres intégrés et tubes d'aspiration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695853&extension=00


  1,695,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 764

  N  de demandeo 1,695,897  Date de production 2014-09-29
 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
LA NUIT TRÉSOR

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

PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, lait de parfum, eau
de Cologne, déodorants corporels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2014, demande no: 4094429 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695897&extension=00


  1,696,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 765

  N  de demandeo 1,696,031  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Savings Club Inc., 31 Serge-Gallant, 
Montreal, QUEBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOPY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Matériaux pour utilisation en dentisterie et par des professionnels de la dentisterie, nommément 
matériau à empreinte utilisé pour faire une empreinte des dents afin de fabriquer des appareillages 
prothétiques (prothèses dentaires) pour remplacer les dents manquantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1696031&extension=00


  1,696,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 766

  N  de demandeo 1,696,158  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, Glenview,
IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVILLE
PRODUITS
Confectionneuses de cigarettes; tabac; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; machines à rouler 
les cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires 
pour fabriquer des cigarettes constitués principalement de tabac, de tubes à cigarettes et 
d'appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes constitués principalement de tabac, de papier à cigarettes, de filtres à cigarettes et 
de machines à rouler les cigarettes; accessoires pour cigarettes et tabac; équipement et appareils 
pour fabriquer des cigarettes; articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696158&extension=00


  1,696,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 767

  N  de demandeo 1,696,251  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9306-4792 QUEBEC INC., 3270 Paul-Contant, 
Ville-Saint-Laurent, QUEBEC H4K 2R7

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

STUDETREE
SERVICES
Services offerts au moyen d'une application téléchargeable pour appareils mobiles, permettant aux
utilisateurs de vendre ou d'acheter des manuels scolaires, des guides d'étude et du matériel 
pédagogique dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696251&extension=00


  1,696,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 768

  N  de demandeo 1,696,702  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KidzArt LLC, 833 Laurence Avenue, Suite B, 
Jackson, MI 49202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALETTE UP!

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre (
15.1.21).
- Pinceaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le jaune, 
le rose, le bleu, le vert et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots PALETTE UP en blanc, les lettres P, A et L ayant un contour rose,
et les lettres E, T, T, E, U et P ayant un contour bleu. Un point d'exclamation est représenté par un 
pinceau brun. Un trait de pinceau rose est tracé sous les mots PALETTE UP! En dessous et 
derrière les mots est dessinée une palette avec des taches de peinture rose, brune, bleue et verte. 
Derrière les mots sont dessinés un verre de limonade et un citron jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696702&extension=00


  1,696,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 769

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de fêtes et de cours dans le 
domaine de l'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86412754 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4743205 en liaison avec les services



  1,696,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 770

  N  de demandeo 1,696,741  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc., a Delaware 
Corporation, 1483 Poinsettia Avenue, Suite 103
, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

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
- Cibles

PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3041764 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696741&extension=00


  1,696,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 771

  N  de demandeo 1,696,767  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSELL LIMITED, c/o Ansell Canada Inc., 105 
Lauder Street, Cowansville, QUEBEC J2K 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHATEC
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément gants de protection contre les accidents, gants de protection
à usage industriel, combinaisons de protection; combinaisons, salopettes et vestes, tabliers, 
manteaux, manches, masques, bonnets bouffants, capuchons et couvre-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=1696767&extension=00


  1,696,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 772

  N  de demandeo 1,696,784  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bridgewater Candle Company, LLC, 951 
South Pine Street, Suite 105, Spartanburg, SC 
29302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET GRACE
PRODUITS
Lotions pour les mains et le corps, crèmes pour la peau, huiles de bain, sels de bain, gels de bain 
et de douche, bain moussant, eau de linge parfumée, savon moussant antibactérien pour les mains
, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, pot-pourri, granules parfumées, à savoir 
pot-pourri, sachets, huiles essentielles parfumées à usage personnel et huiles désodorisantes pour
l'aromathérapie, à savoir huiles essentielles; bougies, à savoir bougies en pot, bougies parfumées, 
bougies chauffe-plat, lampions, bougies cylindriques; assainisseurs d'air, assainisseurs 
d'atmosphère, désodorisants pour automobiles; diffuseurs de parfums, distributeur électrique de 
fragrances d'ambiance comprenant un dispositif de chauffage de cire parfumée et assainisseurs 
d'air électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,428 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696784&extension=00


  1,696,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 773

  N  de demandeo 1,696,800  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steelseries ApS, Skovbogaards Alle 13, 2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEELSERIES

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Consoles de jeu, commandes pour consoles de jeu, y compris contrôleurs sans fil, consoles de 
poche, manches à balai et volants pour utilisation avec des consoles de jeu, commandes de jeu 
pour utilisation avec des consoles de jeu, y compris commandes de jeu à écran tactile, accessoires
pour matériel de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu, consoles de jeu pour utilisation avec 
des téléphones mobiles et/ou des moniteurs et/ou avec des ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696800&extension=00


  1,696,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Formation, nommément formation concernant les jeux informatiques et le jeu; divertissement, à 
savoir compétitions de jeux informatiques; divertissement, à savoir tenue d'expositions dans le 
domaine des jeux informatiques; organisation et préparation de compétitions, nommément 
compétitions de jeux informatiques; services techniques de consultation en logiciels; consultation 
technique en programmation informatique; services de conception personnalisée de logiciels et de 
matériel informatique et consultation connexe; services de recherche et de développement dans 
les domaines des logiciels de jeux informatiques, du matériel informatique, des consoles de jeux 
informatiques et des accessoires pour utilisation avec ces consoles de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: DANEMARK 07 avril 2014, demande 
no: VA 2014 00902 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 août 2014 sous le No. VR 2014 01839 en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,696,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 775

  N  de demandeo 1,696,839  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport Way, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEWAVE
PRODUITS
Préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; colorants à boissons, colorants à café; 
colorant à café sans produits laitiers; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; crème à café; beurre; crème à fouetter; boissons à base de soya, y compris lait de 
soya; lait de soya aromatisé; yogourt; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; purée de fruits; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait; produits laitiers, nommément yogourt, fromage cottage, fromage à la crème et beurre; 
fromage; huiles et graisses alimentaires; succédanés de produits laitiers, nommément soya; 
substituts de viande à base de soya, de blé et de gluten; desserts à base de soya; desserts à base 
d'ingrédients végétaux; desserts à base de noix; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, céréales de déjeuner, barres musli, barres de céréales, 
barres-collations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
chocolat, gomme, confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits, confiseries glacées; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; craquelins; biscuits; pâtes alimentaires (macaronis); grignotines 
aux fruits; grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, grignotines à base de 
grains, grignotines à base de riz, bretzels, croustilles de légumes, fruits séchés; sel, moutarde; 
vinaigre, ketchup, mayonnaise, sauce barbecue et sauce soya; épices; glaces; sorbet; crème 
glacée; yogourt glacé; sauces à salade; desserts au chocolat; desserts à base de farine, 
nommément gâteaux, tartes, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, tartelettes; desserts à la 
vanille; desserts aromatisés au caramel; desserts aromatisés au café; boissons à base de café; 
boissons à base de thé; desserts glacés au café; exhausteurs de saveur pour boissons chaudes et 
froides; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de plantes pour utilisation comme 
succédané de lait, boissons à base de noix, lait de coco, lait d'amande aromatisé ou non, lait de riz
, boissons fouettées, boissons gazeuses, limonade, eaux minérales et gazeuses, lait de noix de 
cajou, boissons à base de noix de cajou, boissons à base de noisettes, boissons aux fruits, sirops 
pour jus de fruits et autres préparations pour faire des boissons, nommément cristaux pour 
boissons aux fruits et lait en poudre à base de noix et sans produits laitiers ainsi que préparation 
pour boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696839&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,944  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESHTAP POUR SYSTEM INC., 55 
DUNLEVY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6A 3A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SETTLEMENT BUILDING
SERVICES
(1) Exploitation et gestion de bâtiments, nommément location et gestion de bâtiments et d'espaces 
pour divers magasins de détail.

(2) Exploitation d'un centre commercial de détail et vente au détail d'aliments, de boissons, d'objets
d'art, de tissus, de bijoux, de boissons alcoolisées et de marchandises grand public fabriqués 
localement; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696944&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,955  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwater Energy Solutions, Inc., Suite 4500, 
2800 Post Oak Boulevard, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWATER
PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour liquide de fracturation pour puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques pour la stimulation de puits de pétrole et de gaz; produits chimiques pour l'exploitation 
de puits de pétrole et de gaz; produits chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées.

(2) Réservoirs à liquides en métal.

SERVICES
Traitement de puits de pétrole et de gaz; services durables offerts sur place de recyclage de l'eau 
et de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits;
avril 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
07 avril 2014, demande no: 86/244,512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
30 décembre 2014 sous le No. 4,662,497 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=1696955&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,443  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJOR LEAGUE SOCCER, L.L.C., 420 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLUMBUS CREW SC 96

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697443&extension=00


  1,697,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 779

PRODUITS
Films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les protéger 
contre les égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs, les appareils de jeu et les 
haut-parleurs sans fil; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo informatiques; aimants de 
réfrigérateur, aimants décoratifs; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants 
pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du
soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information dans le 
domaine du soccer; étiquettes volantes en papier; tee-shirts; hauts en molleton; chandails de sport;
chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls 
d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, bavoirs autres qu'en 
papier, combinaisons pour nourrissons et tout-petits; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; 
ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément têtes en mousse et mains en mousse; tables de soccer et figurines connexes; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, 
marqueurs de balles de golf, tés, gants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418744 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,494  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auberge Resorts LLC, 591 Redwood Highway, 
Suite 3150, Mill Valley, CA 94941, 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

VieVage
SERVICES
Services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers; gestion de la vente de 
biens immobiliers; aucun des services susmentionnés n'ayant trait à des maisons de soins 
infirmiers, à des résidences-services ni à des établissements de santé; services de gestion 
immobilière; services de courtage immobilier; location d'appartements; services immobiliers, 
nommément location, courtage, location à bail et gestion de propriétés résidentielles; services 
immobiliers, nommément services de gestion de condominiums; services de multipropriété; aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait à des maisons de soins infirmiers, à des 
résidences-services ni à des établissements de santé; promotion immobilière; aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à des maisons de soins infirmiers, à des résidences-services ni à des 
établissements de santé; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services d'hébergement 
de villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature; 
réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature; aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à des maisons de soins infirmiers, à des résidences-services 
ni à des établissements de santé; services de spa santé, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps; services de salon de beauté; aucun des services susmentionnés n'ayant
trait à des maisons de soins infirmiers, à des résidences-services ni à des établissements de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,745 
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=1697494&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,615  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5X POWER ACTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; nettoyants pour lave-vaisselle, nommément 
nettoyants liquides; assainisseurs et déodorants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour 
lave-vaisselle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697615&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,766  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr Robert H Toews Inc, 1099 Marinaside 
Crescent, Apt 903, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Life Dental
SERVICES
Services dentaires, nommément dentisterie générale et services dentaires, nommément soins 
dentaires complets et services dentaires, nommément services d'endodontie et soins dentaires, 
nommément services d'implantologie et services dentaires, nommément services d'orthodontie et 
services dentaires, nommément services de prosthodontie fixe et services dentaires, nommément 
services de prosthodontie amovible et services dentaires, nommément hygiène dentaire et services
dentaires, nommément services de parodontie et services dentaires, nommément services de 
pédiatrie et services dentaires, nommément soins dentaires d'urgence et services dentaires, 
nommément radiologie buccale et maxillo-faciale et services dentaires, nommément soins 
dentaires sans rendez-vous et diffusion d'information dans les domaines de la dentisterie et de la 
conception de cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697766&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,163  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANALYTHEON INC., c/o Jorge Armando 
Benitez, 71 Silton Road, Suite 10, Vaughan, 
ONTARIO L4L 7Z8

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

ANALYTHEON
SERVICES
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels, de 
matériel et de logiciels réseau ainsi que surveillance de systèmes réseau; services de sécurité des 
réseaux informatiques; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; analyse informatisée de données, nommément services d'étude et 
d'analyse des profits; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
conception de logiciels 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=1698163&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,459  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilee Group, Inc., DBA Promotion Services, 
Inc., 24522 Harper Avenue, Saint Clair Shores, 
MI 48080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE FOR THE KIDS
SERVICES
(1) Campagnes de financement, à savoir organisation et tenue de programmes de financement au 
profit d'écoles et d'organismes sans but lucratif.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités
de financement au profit des enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,973,295 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=1698459&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,695  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMES HURTAK, an individual, 16290 
OAKHURST, LOS GATOS, CA 95030, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYS OF ENOCH
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément DVD et disques compacts préenregistrés contenant 
des exposés, des discussions et de l'information enregistrés dans les domaines de la philosophie, 
de la religion comparative et de l'histoire spéculative; publications imprimées, nommément 
périodiques, bulletins d'information, matériel didactique, comme les feuillets et les cahiers, ainsi 
qu'écrits philosophiques, comme les livres et les textes, tous dans les domaines de la philosophie, 
de la religion comparative et de l'histoire spéculative.

SERVICES
Tenue d'exposés et de conférences sur la philosophie, la religion comparative et l'histoire 
spéculative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698695&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,800  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVER GREEN DEVELOPMENTS LTD., Suite 
1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

TWO RIVER GREEN
SERVICES
(1) Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de 
bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de 
stations-service, d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique automobile et 
d'installations de service au volant; exploitation, gestion, entretien et location de centres 
commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, 
d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres de congrès, de marinas, 
d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de
réparation de véhicules et d'esthétique automobile et d'installations de service au volant; 
exploitation d'un dépanneur, d'un supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons 
alcoolisées, d'une boutique de vêtements, d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de 
sport, d'un magasin d'articles ménagers, d'un magasin de produits électroniques, d'un magasin 
d'appareils électroménagers, d'un magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits,
d'un nettoyeur à sec et d'une blanchisserie, d'une buanderie avec appareils payants, d'une 
cordonnerie, d'un salon de coiffure et de beauté, d'une pharmacie et d'un fleuriste.

(2) Aménagement et vente de condominiums dans des tours d'habitation et de maisons en rangée;
exploitation, gestion, entretien et location de condominiums dans des tours d'habitation et de 
maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698800&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,801  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVER GREEN DEVELOPMENTS LTD., Suite 
1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 TWO RIVER GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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=1698801&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de 
bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de 
stations-service, d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique automobile et 
d'installations de service au volant; exploitation, gestion, entretien et location de centres 
commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, 
d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres de congrès, de marinas, 
d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de
réparation de véhicules et d'esthétique automobile et d'installations de service au volant; 
exploitation d'un dépanneur, d'un supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons 
alcoolisées, d'une boutique de vêtements, d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de 
sport, d'un magasin d'articles ménagers, d'un magasin de produits électroniques, d'un magasin 
d'appareils électroménagers, d'un magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits,
d'un nettoyeur à sec et d'une blanchisserie, d'une buanderie avec appareils payants, d'une 
cordonnerie, d'un salon de coiffure et de beauté, d'une pharmacie et d'un fleuriste.

(2) Aménagement et vente de condominiums dans des tours d'habitation et de maisons en rangée;
exploitation, gestion, entretien et location de condominiums dans des tours d'habitation et de 
maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,802  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVER GREEN DEVELOPMENTS LTD., Suite 
1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

RIVER GREEN COMMUNITY
SERVICES
(1) Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de 
bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de 
stations-service, d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique automobile et 
d'installations de service au volant; exploitation, gestion, entretien et location de centres 
commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, 
d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres de congrès, de marinas, 
d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de
réparation de véhicules et d'esthétique automobile et d'installations de service au volant; 
exploitation d'un dépanneur, d'un supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons 
alcoolisées, d'une boutique de vêtements, d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de 
sport, d'un magasin d'articles ménagers, d'un magasin de produits électroniques, d'un magasin 
d'appareils électroménagers, d'un magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits,
d'un nettoyeur à sec et d'une blanchisserie, d'une buanderie avec appareils payants, d'une 
cordonnerie, d'un salon de coiffure et de beauté, d'une pharmacie et d'un fleuriste.

(2) Aménagement et vente de condominiums dans des tours d'habitation et de maisons en rangée;
exploitation, gestion, entretien et location de condominiums dans des tours d'habitation et de 
maisons en rangée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698802&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,807  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC, 200 
West 55th Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIGHT HOTELS N

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « night » 
est rouge, le mot « hotels » est blanc avec un contour rouge et la lettre stylisée N est blanche dans 
un cercle rouge.

SERVICES
(1) Services d'hôtel.

(2) Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.

(3) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698807&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juin 2014 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86304990 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4671306 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (
3)
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  N  de demandeo 1,698,818  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Sport Institute Pacific Society, 4371 
Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V9E 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTHEALTH
SERVICES
Offre de traitement médical, nommément évaluation médicale de la condition physique, services 
d'examens médicaux et de médecin, services de rééducation physique et de physiothérapie ainsi 
que surveillance médicale, nommément conseils médicaux et counseling psychologique; offre de 
services médicaux préventifs pour déceler, traiter et prévenir les blessures subies par les sportifs et
les entraîneurs; conférences éducatives, exposés et cours dans les domaines de la médecine, de 
la réadaptation et de la médecine préventive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698818&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,832  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART TRIKE MNF. PTE. LTD., 9 Penang 
Road # 07-15, Park Mall, 238459, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL SMARTRIKE

PRODUITS
Tricycles, poussettes, trottinettes, vélos dont les roues ont une taille maximale de 21 pouces, 
jouets à enfourcher, pièces et accessoires de tricycle, nommément roues arrière, roues avant, 
poignées pour parents, guidons, ceintures, boucles, harnais rigides, capotes, paniers, sacs, freins, 
porte-gobelets, repose-pieds, pédales, sièges, appuie-tête, barres de sûreté, garde-boue, vis et 
boulons, tous pour utilisation avec des tricycles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698832&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,834  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-7639 Québec inc., 2276 Moreau, Montréal
, QUÉBEC H1W 2M5

Représentant pour signification
9310-7639 QUÉBEC INC
2276 MOREAU, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H1W2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUDON LE SOIXANTE DIX-HUIT HUDON THE SEVENTY EIGHT 78 78

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Traduction des caractères étrangers
HUDON THE SEVENTY EIGHT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698834&extension=00
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PRODUITS
Cravates, noeuds papillon, mouchoirs, boutons de manchettes, ceintures, pince à billet, foulards,
tuques, sous-vêtements et vêtements de bain, boxeurs, gants, mitaines, lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes, nommément chaînettes, cordons, 
essuis-verres et étuis, lunettes de soleil, produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, étuis pour cartes de crédit, 
sacs, étuis et pochettes à cosmétiques vendus vides, porte-documents de type serviette, housses 
à vêtements, malles de voyage, valises, portefeuilles, sacs polochons, fourre-tout, serviettes et 
mallettes, bagages, valises court-séjour, trousses et étuis de toilette vendus vides, étuis pour 
cartes professionnelles, malles et bagages, parapluies et sacs à dos. 2)Vêtements, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans en 
denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, vêtements de détente, vêtements de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, vestes de 
laine, gilets, cardigans. (3)Parfums; produits pour le bain, nommément bain moussant et gels de 
bain; produits cosmétiques; lotions, poudres, crèmes et produits désincrustants, tous pour la peau; 
hydratants et toniques pour le visage; déodorants à usage personnel; articles de toilette, 
nommément savon de toilette, eau de toilette; baume à lèvres; masques pour la peau et masques 
capillaires; produits de soins capillaires, à savoir du shampoing et du revitalisant; savons pour le 
visage, les mains et le corps; rasoirs et lames de rasoir; instruments de rasage, nommément 
blaireaux, rasoirs, supports pour accessoires de rasage, trousses de voyage en cuir pour le rasage
, plats à barbe en porcelaine, en bois et en métal; équipement de rasage, nommément lames de 
rasoir, produits de rasage, nommément rasoirs et lames; distributeurs, coffrets et cartouches 
contenant des lames; préparations non médicamenteuses pour utilisation avant, pendant et après 
le rasage, nommément crèmes à raser, savons à raser, lotions après-rasage, après-rasages, 
produits à utiliser avant le rasage, nommément crèmes, gels et mousse à raser, produits après le 
rasage, nommément baumes, gels et crèmes, cires à moustaches. (4) articles de bureau, 
nommément calendriers, signets, stylos et crayons, règles, journaux vierges, carnets, carnets 
d'adresses, agendas, photos, albums photos, chemises de classement en carton, agrafeuses, 
papier à lettres, enveloppes, papier de correspondance dont un côté est adhésif pour pouvoir être 
fixé à des surfaces, et languettes.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de vêtement et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,862  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING RIVER CRUISES EXPLORING THE WORLD IN COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)

PRODUITS
Cartes de débit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux 
prépayées magnétiques codées.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de débit et de cartes de paiement, émission de
cartes de débit et de crédit prépayées, services d'émission de cartes-cadeaux à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86/289,658 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,654 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=1698862&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,894  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto Corp., New York Corporation, Building 1400
, Suite 120, 3800 Camp Creek Parkway, Atlanta
, GA 30331, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProD
PRODUITS
Panneau d'isolation thermique permettant l'écoulement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1698894&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,004  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation of the President of the Church of 
Jesus Christ of Latter-Day Saints, 50 East North
Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699004&extension=00
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PRODUITS
(1) Diapositives ainsi que cassettes audio et vidéo préenregistrées; disques compacts, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant de l'information sur les relations familiales
; disques compacts préenregistrés contenant de l'information éducative sur les problèmes familiaux
, nommément sur l'adoption, la grossesse chez les adolescentes, les conflits matrimoniaux, 
l'éducation des enfants, la consolidation de l'unité familiale et les situations de violence familiale; 
disques compacts préenregistrés de divertissement musical intégrant des thèmes familiaux et 
éducatifs; disques compacts préenregistrés contenant du matériel de recherche généalogique; 
disques compacts préenregistrés contenant des concerts, des cours de danse, des récits de Noël 
et de Pâques, du matériel d'information et de formation sur les compétences professionnelles, les 
compétences en leadership, l'enseignement aux handicapés, les soins aux gens dans le besoin, 
les témoignages, les problèmes sociaux et affectifs, les questions communautaires, l'esprit sportif 
et l'enseignement de la musique aux enfants; logiciels préenregistrés sur des supports 
magnétiques, optiques ou électroniques contenant des dossiers généalogiques pour la recherche 
généalogique; didacticiels offrant des cours de langues; programmes logiciels pour l'évaluation des
connaissances linguistiques et la préparation aux examens; caisses enregistreuses; ordinateurs.

(2) Journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, affiches, cartes postales, épreuves 
photographiques et articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, formulaires 
vierges, imprimés et partiellement imprimés pour la recherche et la tenue de dossiers, 
photogravures, illustrations, nommément reproductions d'oeuvres d'art graphiques, photos 
artistiques, reproductions d'art graphique et d'oeuvres art; livres et guides d'utilisation, dépliants et 
brochures; papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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SERVICES
(1) Offre de cours dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de la musique, 
de la danse, des dramatiques, de la préparation et de l'entreposage des aliments, de la résolution 
de problèmes sociaux et affectifs, de la sécurité, de l'éducation des enfants, des relations 
conjugales, des sports et de la bonne condition physique, offre de formation pour personnes 
handicapées, offre de services d'aide sociale aux personnes dans le besoin et offre d'utilisation et 
d'administration de bibliothèques et de musées; production et présentation d'oeuvres musicales et 
dramatiques et de spectacles de danse; services de production télévisuelle et radiophonique et 
services de programmation.

(2) Services de recherche en généalogie; conception et développement de logiciels, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; services d'aide professionnelle et technique et services 
de consultation concernant les ordinateurs, les logiciels, les systèmes informatiques, Internet, le 
Web, les intranets et les réseaux informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels, services 
de maintenance et de soutien en matière de logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi
que recherche et conception connexes; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels.

(3) Offre d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement 
temporaire pour les familles et les personnes dans le besoin; services de bienfaisance et d'aide 
sociale pour les familles et les personnes dans le besoin, nommément offre d'aliments.

(4) Offre de services de soins médicaux et d'hygiène pour les familles et les personnes dans le 
besoin; services vétérinaires et agricoles; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les 
familles et les personnes dans le besoin, nommément offre de médicaments; services 
professionnels de counseling individuel et familial concernant la toxicomanie et l'abus d'alcool ou 
d'autres substances; services d'horticulture et de foresterie.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 novembre 2011 sous le No. 009882011 en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,338  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTRADE TOOLS LLC, 1431 Via Plata, Long 
Beach, CA 90810, 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

10-4
PRODUITS
(1) Sacs à dos; sacs banane; sacs de taille; sacs polochons; havresacs; sacs à bandoulière; 
sacoches de messager; sacs à bandoulière; bagages, nommément étuis de transport et étuis de 
transport rembourrés; bagages de cabine à roulettes; bagages de soute à roulettes; sacs 
range-tout de toilette pour le voyage; sacs fourre-tout; fourre-tout; serviettes; mallettes; pochettes à
fermeture à glissière et à cordonnet; portefeuilles de poche; sacs pour articles de toilette et 
trousses de toilette vendus vides; étiquettes d'identification pour utilisation avec des sacs, des 
valises, des étuis de transport et des bagages.

(2) Boîtes à outils en plastique, boîtes à outils autres qu'en métal, armoires polyvalentes, armoires 
en métal, armoires de rangement en métal, armoires à outils en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699338&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,423  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

UNRESERVED
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=1699423&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,470  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrongView Systems, Inc., 1300 Island Drive, 
Suite 200, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESSAGE STUDIO
PRODUITS
Outil de gestion de courriels, nommément matériel informatique et logiciel pour la création, l'envoi 
et la surveillance de campagnes de courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 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 05 août 2008 sous le No. 3478982 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699470&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,691  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FILLMORE, MATTHEW JAMES, TRADING AS 
GEMSTONE LEARNING, 77 Mattawa Crescent
, Kanata, ONTARIO K2M 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEMSTONE LEARNING

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

SERVICES
Services de tutorat, plus précisément tutorat en langues, en sciences sociales (économie, sciences
politiques, géographie humaine, données démographiques, sociologie, anthropologie, archéologie, 
histoire, droit et linguistique), en mathématiques et en sciences naturelles (chimie, astronomie, 
géosciences, physique, et biologie).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699691&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,848  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SEFEGRIS
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013354725 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699848&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,877  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Cain GmbH, Brunnenstraße 34, 72411, 
Bodelshausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCCAIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699877&extension=00
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PRODUITS
(1) Parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles pour le corps, huiles de soins de la peau et 
huiles de bain; cosmétiques; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et réveils; articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, mallettes, sacs, sacs à provisions, porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
bandoulière, étuis pour cartes, trousses de toilette vendues vides et fourre-tout; malles et bagages,
parapluies, parasols; vêtements, nommément jupes, pantalons, chandails, manteaux, costumes, 
maillots de bain, sorties de bain, pantalons-collants, soutiens-gorge, robes, mitaines, ceintures, 
foulards, gants, chemises, pantalons, gaines, vestes, jerseys, poches pour vêtements, manchettes,
pelisses, combinés, cache-oreilles, salopettes, parkas, jupons, ponchos, pulls, pyjamas, 
protège-cols, chaussettes, bandeaux, châles, bas, collants, combinaisons-robes, tee-shirts et gilets
; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières de casquette, bérets et calottes; 
vêtements de sport, nommément chemises, jerseys, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chandails, vestes, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jupes, vêtements de bain et chaussettes; 
tricots, nommément chandails, chemises, cardigans, pulls, foulards, chaussettes, bas, bandeaux, 
gants, robes et chapeaux; prêt-à-porter, nommément jupes, chemises, gilets, vestes et pantalons; 
vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises et gilets
; vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises 
et gilets; vêtements imperméables, nommément imperméables, cirés et chapeaux imperméables; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles et 
bonneterie.

(2) Tissus et produits textiles, nommément essuie-mains, couettes, serviettes de table, 
couvre-oreillers à volant, rideaux, linge de maison, housses non ajustées pour mobilier, napperons,
serviettes de table, chemins de table, couvre-lits et dessus de table.

(3) Parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles pour le corps, huiles de soins de la peau et 
huiles de bain; cosmétiques; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et réveils; articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, mallettes, sacs, sacs à provisions, porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
bandoulière, étuis pour cartes, trousses de toilette vendues vides et fourre-tout; malles et bagages,
parapluies, parasols; vêtements, nommément jupes, pantalons, chandails, manteaux, costumes, 
maillots de bain, sorties de bain, pantalons-collants, soutiens-gorge, robes, mitaines, ceintures, 
foulards, gants, chemises, pantalons, gaines, vestes, jerseys, poches pour vêtements, manchettes,
pelisses, combinés, cache-oreilles, salopettes, parkas, jupons, ponchos, pulls, pyjamas, 
protège-cols, chaussettes, bandeaux, châles, bas, collants, combinaisons-robes, tee-shirts et gilets
; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières de casquette, bérets et calottes; 
vêtements de sport, nommément chemises, jerseys, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chandails, vestes, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jupes, vêtements de bain et chaussettes; 
tricots, nommément chandails, chemises, cardigans, pulls, foulards, chaussettes, bas, bandeaux, 
gants, robes et chapeaux; prêt-à-porter, nommément jupes, chemises, gilets, vestes et pantalons; 
vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises et gilets
; vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises 
et gilets; vêtements imperméables, nommément imperméables, cirés et chapeaux imperméables; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles et 
bonneterie.
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SERVICES
(1) Franchiseurs et franchisés, nommément consultation professionnelle auprès des entreprises et 
des organismes en matière de concepts de franchisage; vente en ligne, au détail et par catalogue 
dans les domaines de la parfumerie, des huiles essentielles, nommément des huiles pour le corps, 
des huiles de soins de la peau et des huiles de bain, des cosmétiques, des lunettes, des étuis à 
lunettes, des montures de lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes de sport, des bijoux, des 
pierres précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, des articles en cuir et en 
similicuir, nommément des portefeuilles, des sacs à main, des étuis porte-clés, des mallettes, des 
sacs, des sacs à provisions, des porte-monnaie, des sacs à main, des sacs à bandoulière, des 
étuis pour cartes, des trousses de toilette vendues vides et des fourre-tout, des malles et bagages, 
des parapluies et des parasols, des tissus et des produits textiles, nommément des essuie-mains, 
des couettes, des serviettes de table, des couvre-oreillers à volant, des rideaux, du linge de maison
, des housses non ajustées pour mobilier, des napperons, des serviettes de table, des chemins de 
table, des couvre-lits et des dessus de table, des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs.

(2) Franchiseurs et franchisés, nommément consultation professionnelle auprès des entreprises et 
des organismes en matière de concepts de franchisage; vente en ligne, au détail et par catalogue 
dans les domaines de la parfumerie, des huiles essentielles, nommément des huiles pour le corps, 
des huiles de soins de la peau et des huiles de bain, des cosmétiques, des lunettes, des étuis à 
lunettes, des montures de lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes de sport, des bijoux, des 
pierres précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, des articles en cuir et en 
similicuir, nommément des portefeuilles, des sacs à main, des étuis porte-clés, des mallettes, des 
sacs, des sacs à provisions, des porte-monnaie, des sacs à main, des sacs à bandoulière, des 
étuis pour cartes, des trousses de toilette vendues vides et des fourre-tout, des malles et bagages, 
des parapluies et des parasols, des tissus et des produits textiles, nommément des essuie-mains, 
des couettes, des serviettes de table, des couvre-oreillers à volant, des rideaux, du linge de maison
, des housses non ajustées pour mobilier, des napperons, des serviettes de table, des chemins de 
table, des couvre-lits et des dessus de table, des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2014 sous le No. 012315198 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1)



  1,700,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 809

  N  de demandeo 1,700,020  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PartyMAX Franchise Group Inc., 247 
Glenholme Avenue, Stoney Creek, ONTARIO 
L8E 5Y5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTYMAX

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail des produits suivants : couverts, couteaux, fourchettes 
et cuillères, serviettes de table en papier, assiettes en papier et gobelets en papier, nappes, 
plateaux de service, tasses et grandes tasses, verres, lunettes, bougeoirs, décorations de fête en 
papier, banderoles, affiches, serpentins, mobiles, ornements de table, ballons de jeu, ballons jouets
, ballons de fête, cotillons, pignatas, jeux de fête, cartes d'invitation, jouets, chapeaux de fête, 
chapeaux de fête en papier, sacs-cadeaux, sacs à butin, bougies d'éclairage, bougies 
d'anniversaire, livres d'or, insignes jouets, cartes de souhaits, articles à bruit, serre-poignets, billets 
en papier, réservoirs remplis d'hélium (location), feux d'artifice, costumes de mascarade, masques 
de costume, costumes d'Halloween, perruques, capes, mantes, écharpes, épées jouets, boucliers 
jouets, couteaux jouets, baguettes, bijoux d'imitation, maquillage, et fixatif.

(2) Vente en ligne des produits suivants : couverts, couteaux, fourchettes et cuillères, serviettes de 
table en papier, assiettes en papier et gobelets en papier, nappes, plateaux de service, tasses et 
grandes tasses, verres, lunettes, bougeoirs, décorations de fête en papier, banderoles, affiches, 
serpentins, mobiles, ornements de table, ballons de jeu, ballons jouets, ballons de fête, cotillons, 
pignatas, jeux de fête, cartes d'invitation, jouets, chapeaux de fête, chapeaux de fête en papier, 
sacs-cadeaux, sacs à butin, bougies d'éclairage, bougies d'anniversaire, livres d'or, insignes jouets,
cartes de souhaits, articles à bruit, serre-poignets, billets en papier, réservoirs remplis d'hélium (
location), feux d'artifice, costumes de mascarade, masques de costume, costumes d'Halloween, 
perruques, capes, mantes, écharpes, épées jouets, boucliers jouets, couteaux jouets, baguettes, 
bijoux d'imitation, maquillage, fixatif et verres de contact.

(3) Services de magasin de vente au détail de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les services (1); 01 septembre 
2010 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=1700020&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,025  Date de production 2014-10-28
 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

ALTIMA PHYSIOTHERAPY & REHABILITATION
SERVICES
Services de réadaptation, nommément de réadaptation neurologique, de réadaptation après une 
blessure de sport, de réadaptation cardiaque, de réadaptation après un cancer, de réadaptation 
professionnelle, de réadaptation après un accident de véhicule automobile, de réadaptation 
préopératoire et postopératoire, de réadaptation après une chute ou une blessure, prescription 
d'exercices, services de bandage thérapeutique, gestion de l'arthrite, ajustement d'appareils 
orthopédiques, traitement des articulations temporomandibulaires (ATM), traitement du 
lymphoedème, traitement du système vestibulaire, services de la CSPAAT (examen des blessures 
au travail, consultation et traitement connexes), services de santé au travail, sensibilisation à 
l'ergonomie et correction ergonomique, formation pour le retour au travail, prescription et 
personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au laser de 
catégorie IV et modalités connexes. Services d'ultrasons et d'électrothérapie, technique de 
relâchement actif (ART), acupuncture, aquathérapie, traitement par l'eau, hydrothérapie, 
kinésiologie, thérapie sportive, Pilates et yoga; services de physiothérapie, nommément examen, 
planification des traitements, thérapeutique manuelle; services de chiropratique et d'ostéopathie, 
nommément examen, planification des traitements, thérapeutique manuelle; services de podiatrie 
et d'orthopédie, nommément examen, planification des traitements, thérapeutique manuelle, offre 
d'appareils orthopédiques, orthétique, soins des ongles et traitement des oignons, offre de 
vêtements de contention, offre de chaussures orthopédiques; services liés à l'alimentation et 
naturopathie, nommément examen, planification des traitements, conseils en perte de poids et en 
régime alimentaire, diététique, médecine (médecine traditionnelle chinoise, médecine par les 
plantes, médecine homéopathique, phytothérapie); services de massothérapie accrédités, 
nommément évaluation, traitement, planification et thérapeutique manuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700025&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,109  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speaking G.I.F.T. Inc., #202 - 388 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
0B2

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

SPEAKING G.I.F.T.
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et manuels scolaires et cahiers 
dans les domaines de la formation en leadership, de l'art oratoire et de l'enseignement concernant 
les discours, des aptitudes en communication et en écriture, du réseautage d'affaires, de la vente, 
du marketing, de la publicité et de l'entrepreneuriat, de la formation de maîtres de cérémonie et 
mentorat personnalisé.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de services de maîtres de cérémonie et de 
conférenciers d'honneur pour des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement, de programmes, de manuels 
scolaires et de cahiers, de formation et d'enseignement relativement au leadership, à l'art oratoire, 
à l'enseignement concernant les discours, aux aptitudes en communication et en écriture, au 
réseautage d'affaires, à la vente, au marketing et à la publicité, à l'entrepreneuriat; formation de 
maîtres de cérémonie; mentorat personnalisé.

(3) Services de consultation et de formation en gestion des affaires dans les domaines du 
réseautage d'affaires, de la vente, du marketing et de la publicité, de l'entrepreneuriat, des 
aptitudes en communication et en écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA 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=1700109&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,336  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYING PIG HOLDINGS LTD., #104 - 1168 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD TALE
PRODUITS
Marchandises promotionnelles, nommément chemises, vestes, chapeaux, tabliers, vêtements de 
dessous, cendriers, grandes tasses, stylos, verrerie de table, verres, verres à liqueur, cartons 
d'allumettes, épinglettes de fantaisie et sous-verres; bière, vin, cidre, cocktail alcoolisé et boissons 
aux fruits, ainsi que produits alimentaires, nommément épices, assaisonnements, sauce barbecue, 
marinades sèches, marinades, sauces pour la viande, soupes et sauces à salade.

SERVICES
Services de restaurant, de bar-salon, de bar et de traiteur; services de franchisage, nommément 
offre d'information et de conseils financiers concernant 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=1700336&extension=00


  1,700,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 813

  N  de demandeo 1,700,362  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caplansky Media Corp., 242 Montrose Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

DELI KING
PRODUITS
(1) Bière, tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(2) Viande emballée, nommément viande fumée, pastrami, boeuf salé, dinde, poulet, salami, 
hot-dogs.

(3) Articles promotionnels, nommément bandanas, vestes, pulls d'entraînement et vêtements de 
golf.

(4) Épices; compote de pommes; moutarde; bagels; saumon fumé; marinades; blinis; fromage à la 
crème.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur.

(2) Services d'aliments et de boissons à emporter; services mobiles de commandes à emporter et 
de traiteur d'aliments et de boissons.

(3) Services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision sur la nourriture, la 
cuisine et les habitudes de vie, présentée, à la télévision, par la câblodistribution, sur Internet, sur 
les réseaux sans fil, par satellite et sur des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700362&extension=00


  1,700,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 814

  N  de demandeo 1,700,403  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BEVERAGES LIMITED, R.G. 
Hodge Plaza, Second Floor Upper Main Street, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

ACQUA ITALIA
PRODUITS
Boissons non alcoolisées gazéifiées et eau non gazéifiée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700403&extension=00


  1,700,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 815

  N  de demandeo 1,700,432  Date de production 2014-10-30
 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

SAFCO
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=1700432&extension=00


  1,700,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 816

  N  de demandeo 1,700,463  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOSHIDA METAL INDUSTRY CO., LTD., 2078
-3, Yoshida Nishi-ohta, Tsubame-shi, Niigata, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL NI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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, le caractère est un ancien caractère japonais représentant le chiffre 2 dont la 
translittération est NI.

PRODUITS
Couteaux de cuisine non électriques; couteaux (ustensiles de table); couteaux à pain (manuels); 
couteaux à légumes; couteaux à éplucher; couteaux d'office; couteaux à steak; couteaux à 
découper; fourchettes (ustensiles de table); fourchettes à steak; fourchettes à découper; 
fourchettes à viande; cuillères (ustensiles de table); pierres à aiguiser; supports de pierre à aiguiser
; fusils; pinces pour arêtes de poissons; pincettes pour la cuisine; éplucheurs (couteaux à main); 
épluche-légumes (couteaux à main); ustensiles de table; ciseaux non électriques; rasoirs; cuirs à 
rasoir; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères de service, 
pinces de service, louches et fourchettes pour la cuisson de la viande; pinces (ustensiles de 
cuisine); pelles (ustensiles de cuisine); spatules (ustensiles de cuisine); louches pour la cuisine; 
fouets (non électriques, à usage domestique); porte-couteaux; pelles à tartelettes; pelles à tartes; 
supports aimantés (ustensiles de cuisine); casseroles (couverts); ustensiles de service (ustensiles 
de cuisine); services à salade; cuillères à spaghettis; ustensiles pour servir les pâtes; brosses pour 
la cuisine; emporte-pièces (cuisine).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700463&extension=00


  1,700,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 817

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 818

  N  de demandeo 1,700,546  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE NEWDEAL INC., 2660 rue 
Bellefeuille, Longueuil, QUÉBEC J4M 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW DEAL
PRODUITS
Bière, produits alcoolisés, nommément, cocktails alcoolisés; produits promotionnels, nommément, 
verres, sous-verres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700546&extension=00


  1,700,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 819

  N  de demandeo 1,700,564  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Word of God Fellowship, Inc., doing business 
as Daystar Television Network, 3901 Highway 
121, Bedford, TX 76021, 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

DAYSTAR
SERVICES
Télédiffusion par satellite; télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700564&extension=00


  1,700,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 820

  N  de demandeo 1,700,589  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, cages, suppléments
alimentaires pour animaux, jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700589&extension=00


  1,700,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 821

  N  de demandeo 1,700,603  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux et articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700603&extension=00


  1,700,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 822

  N  de demandeo 1,700,635  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDIAMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ANDIAMO est WE GO.

PRODUITS
Fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700635&extension=00


  1,700,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 823

  N  de demandeo 1,700,653  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLIPPERS INTERNATIONAL INC., 2050 
Revere Beach Parkway, Everett, MA 02149, 
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

TAMARAC
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700653&extension=00


  1,701,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 824

  N  de demandeo 1,701,008  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de franchise bonicité Inc., société par 
actions légalement constituée, 582 rue 
Lakeview, Magog, QUÉBEC J1X 3P9

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

BONICITÉ
SERVICES
Operation of discount stores specialized in the retailing of common consumer products, namely 
house wares, decorative items, giftware, greeting cards, jewellery, party favours, arts and crafts 
items, toys, clothing, hardware, toiletries, office and school supplies, kitchen item, gardening tools, 
electronic accessories, automotive accessories, animal feed and confectionery.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701008&extension=00


  1,701,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 825

  N  de demandeo 1,701,046  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kverneland Group Ravenna S.r.l., Via Alcide De
Gasperi 34, RUSSI (Ravenna) 48026, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBIND
PRODUITS
Emballeuses rotatives pour la production de balles de foin, de paille, de sarment, de pelouse, de 
tiges de maïs; presses de récolte pour la production de balles de foin, de paille, de sarment, de 
pelouse, de tiges de maïs; bobineuses pour balles de foin, de paille, de sarment, de pelouse, de 
tiges de maïs; machines de fauchage, de coupe et de chargement de foin, de paille, de sarment, 
de pelouse, de tiges de maïs; instruments agricoles, nommément presses à balles cylindriques, 
presses à balles rectangulaires, machines combinées d'emballage et d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701046&extension=00


  1,701,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 826

  N  de demandeo 1,701,099  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agavera Camichines, S.A. de C.V., Periferico 
Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

PAH - CH' UK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAH-CH'UK est SOUR et SWEET.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueur de téquila et 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=1701099&extension=00


  1,701,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 827

  N  de demandeo 1,701,115  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINE SAVARD, 302-1165 carre du 
Jaspe, Québec, QUEBEC G2L 3H3

MARQUE DE COMMERCE

DiscreetEve
PRODUITS
Women's clothing such as nightclothes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701115&extension=00


  1,701,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 828

  N  de demandeo 1,701,134  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Horticultural Company, 622 Town Road 
West, Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRO GETTER
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la tenue de recherches et l'obtention d'information concernant les 
plantes, avec fonctions de notes et de partage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,586 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4755174 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701134&extension=00


  1,701,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 829

  N  de demandeo 1,701,239  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOZAMCO INC., 81 Valmont, St-Jérome, 
QUÉBEC J7Y 4Y2

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTRAFLAME

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Plateau brûleur pour bûches de foyer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 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=1701239&extension=00


  1,701,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 830

  N  de demandeo 1,701,346  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESSIBLE MEDIA INC., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCESSIBILITÉ MÉDIA INC
PRODUITS
Tee-shirts, tasses, grandes tasses.

SERVICES
Services de développement, de production et de transmission d'enregistrements audiovisuels 
contenant des descriptions audio d'extraits visuels et sans dialogue de contenu vidéo pour 
permettre un accès égal et indépendant à cette information aux personnes aveugles et aux 
personnes ayant une déficience visuelle; services de télédiffusion et services de réseau 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=1701346&extension=00


  1,701,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 831

  N  de demandeo 1,701,347  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESSIBLE MEDIA INC., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMI ACCESSIBILITÉ MÉDIA INC.

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

SERVICES
Services de développement, de production et de transmission d'enregistrements audiovisuels 
contenant des descriptions audio d'extraits visuels et sans dialogue de contenu vidéo pour 
permettre un accès égal et indépendant à cette information aux personnes aveugles et aux 
personnes ayant une déficience visuelle; services de télédiffusion et services de réseau de 
télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701347&extension=00


  1,701,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 832

  N  de demandeo 1,701,348  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESSIBLE MEDIA INC., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMI ACCESSIBLE MEDIA INC.

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

SERVICES
Services de développement, de production et de transmission d'enregistrements audio et 
d'enregistrements audiovisuels contenant des lectures d'extraits verbaux, des extraits audio et des 
descriptions sonores de parties visuelles non verbales de contenu imprimé et vidéo pour permettre 
un accès égal et indépendant à cette information aux personnes aveugles, aux personnes ayant 
une déficience visuelle, aux personne incapable de lire les imprimés et aux personnes âgées; 
services de télédiffusion et services de réseau de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701348&extension=00


  1,701,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 833

  N  de demandeo 1,701,376  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pai Shau Canada Inc., 5165 Queen Mary Road,
Suite 405, Montreal, QUEBEC H3W 1X7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

PAI-SHAU
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, sérums capillaires, fixatifs, 
revitalisants sans rinçage, crèmes coiffantes, crèmes pour les boucles, lotions lissantes, mousses 
capillaires, produits de protection capillaire contre la chaleur en vaporisateur, produits anti-frisottis 
en vaporisateur, crèmes coiffantes, traitements à l'huile pour le cuir chevelu, produits de soins 
capillaires à base de sel en vaporisateur, produits en vaporisateur et lotions pour augmenter le 
volume des cheveux. Accessoires de soins capillaires, nommément brosses, fers à défriser, 
séchoirs à cheveux, blouses de salon de coiffure, pinces à cheveux, sacs à maquillage, sacs à 
main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701376&extension=00


  1,701,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 834

  N  de demandeo 1,701,506  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teranet Enterprises Inc., 123 Front Street West,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701506&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de l'immobilier pour offrir des 
données sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un secteur, des données sur l'évaluation et la 
vente de propriétés d'un quartier, des données sur l'évaluation et la vente d'une propriété, des 
données sur les écoles d'un quartier, des données sur des lieux d'intérêt d'un quartier, des 
données démographiques d'un quartier, des renseignements sur les propriétés, des formulaires 
électroniques et des rapports des transactions dans le domaine immobilier, des fiches descriptives 
immobilières, des recommandations de fiches descriptives immobilières en fonction des intérêts 
des clients, des transactions immobilières, des recherches et des rapports actuels et passés, la 
mise en relation avec des fournisseurs tiers dans le domaine de l'immobilier ainsi qu'un outil de 
calcul de prêt hypothécaire et de la capacité de payer.

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de 
l'immobilier pour offrir des données sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un secteur, des 
données sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un quartier, des données sur l'évaluation et la 
vente d'une propriété, des données sur les écoles d'un quartier, des données sur des lieux d'intérêt
d'un quartier, des données démographiques d'un quartier, des renseignements sur les propriétés, 
des formulaires électroniques et des rapports des transactions dans le domaine immobilier, des 
fiches descriptives immobilières, des recommandations de fiches descriptives immobilières en 
fonction des intérêts des clients, des transactions immobilières, des recherches et des rapports 
actuels et passés, la mise en relation avec des fournisseurs tiers dans le domaine de l'immobilier 
ainsi qu'un outil de calcul de prêt hypothécaire et de la capacité de payer. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,527  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

TRAVALLAS
PRODUITS
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=1701527&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,537  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bravilor Holding B.V., Pascalstraat 20, 1704 RD
Heerhugowaard, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVILOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cafetières et théières électriques; cafetières électriques; théières électriques; distributeurs de 
boissons gazeuses tièdes, froides et chaudes et d'aliments liquides; appareils distributeurs de 
boissons, nommément appareils de préparation et de distribution de boissons gazeuses tièdes, 
froides et chaudes et de produits alimentaires liquides; appareils distributeurs de boissons; 
torréfacteurs à café; distributeur d'eau chaude et froide filtrée; réchauds pour assiettes et tasses; 
machines à café non électriques; théières non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701537&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,543  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

EVALIO
SERVICES
Services de consultation relativement à l'agriculture, aux phytoravageurs et aux maladies des 
plantes; services de consultation relativement à l'application de produits agrochimiques et de 
pesticides; diffusion d'information relativement à l'industrie agricole en ligne par 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=1701543&extension=00


  1,701,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,723  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

THERAWELL
PRODUITS
Accessoires de bain, nommément lotion, savon; savon liquide pour le corps, bain moussant, 
baumes à lèvres, éponges de bain, masques pour les yeux; huiles essentielles, nommément huiles
de massage; sachets chauffants; coussins chauffants, coussins rafraîchissants, serviettes 
rafraîchissantes, vessies de glace, coussins chauds ou froids non électriques, oreillers cervicaux; 
vessies de glace à usage autre que médical; bouillottes; pantoufles; compresses pour le cou, 
nommément compresses thérapeutiques pour le cou contenant une doublure de gel; articles de gel
chauds ou froids, nommément compresses de gel pour la tête, compresses de gel chaudes et 
froides activées chimiquement, coussins, serviettes à usage thérapeutique pour les pieds, les 
mains, la tête, le dos, les articulations et le cou, chaussettes contenant du gel, compresses pour le 
cou remplies d'ingrédients comme la lavande et le sarrasin, compresses pour le dos remplies 
d'ingrédients comme la lavande et le sarrasin; piluliers; range-tout pour articles médicaux; 
appareils de massage, nommément masseurs de poche; chaussettes confortables; animaux 
rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701723&extension=00


  1,701,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,738  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flair Flexible Packaging Corp. (USA), 2605 
South Lakeland Drive, Appleton, WI 54915, 
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
F FLAIR

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Film plastique pour l'emballage; pellicule plastique pour l'emballage à usage commercial et 
industriel; films plastiques pour l'emballage d'aliments; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; sacs de plastique à usage domestique, nommément pour l'emballage d'aliments, et 
sacs de papier à usage domestique; film plastique adhésif pour l'emballage et l'empaquetage; film 
plastique pour emballer la nourriture; film d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac à des 
fabricants industriels et commerciaux; pellicule plastique adhésive pour la fabrication commerciale 
et industrielle; plastique extrudé, sous forme de feuilles et de tubes pour la fabrication; film 
plastique pour l'empaquetage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701738&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,777  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CLIPS, INC., 4400 West 78th Street, 
Suite 700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT DEEDS
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services philanthropiques concernant des dons 
d'argent à des organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,241 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701777&extension=00


  1,701,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,862  Date de production 2014-11-07
 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
U

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin représentant un bouclier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701862&extension=00
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PRODUITS
Instruments médicaux d'examen général; appareils d'imagerie par résonance magnétique; 
équipement radiologique à usage médical; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils de radiographie médicale; tomodensitomètres à rayons X; appareils 
de radiographie à usage médical et dentaire; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; tubes à rayons X à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 octobre 
2012 sous le No. 9870822 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,701,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 844

  N  de demandeo 1,701,865  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Life Insurance Company, 255 Dufferin 
Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT DOES YOUR FREEDOM LOOK LIKE?
SERVICES
Services d'assurance; gestion financière de régimes de retraite; planification financière de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; administration de 
régimes d'épargne-placement; placement de fonds pour des tiers; conseils en placement; gestion 
de placements; services de planification financière; services de prêt à la consommation; services 
hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1701865&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,866  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Life Insurance Company, 255 Dufferin 
Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU TELL US WHAT. WE'LL SHOW YOU HOW.
SERVICES
Services d'assurance; gestion financière de régimes de retraite; planification financière de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; administration de 
régimes d'épargne-placement; placement de fonds pour des tiers; conseils en placement; gestion 
de placements; services de planification financière; services de prêt à la consommation; services 
hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1701866&extension=00


  1,701,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 846

  N  de demandeo 1,701,870  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉUSSITE AU MENU
SERVICES
Services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne dans lesquels un don 
de bienfaisance est fait à même une partie du prix d'achat; 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=1701870&extension=00


  1,701,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 847

  N  de demandeo 1,701,874  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLT SOLUTIONS, INC., 3550 Rutherford 
Road, Taylors, SC 29687, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

TOLT SOLUTIONS
PRODUITS
Logiciels d'application et intergiciels pour les transactions aux points de vente, le traitement de 
paiements, la vérification de prix, les réductions de prix, l'expédition, la réception, les transferts de 
marchandises, les commandes, les retours et la gestion des stocks, les opérations de fidélisation 
de la clientèle et les opérations libre-service de clients, nommément pour les caisses libre-service 
et les recherches de marchandises libre-service, tous pour utilisation dans des points de vente, sur 
des appareils mobiles, des postes de travail et de l'équipement informatique de milieu de gamme; 
logiciels pour le traitement de l'argent, les virements électroniques de fonds, la protection de 
l'information sur les transactions ayant trait au traitement et à la transmission électroniques de 
virements électroniques de fonds, la protection coupe-feu, la protection de données ainsi que la 
réception, la communication et les fonctions liées à la vérification des ventes, tous pour les 
entreprises de vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701874&extension=00
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SERVICES
(1) Services de distributeur à valeur ajoutée, nommément services de concession de systèmes ou 
d'équipement de point de vente, de périphériques d'ordinateur, de systèmes de point de vente sans
fil, de serveurs, de dispositifs de stockage de données, d'équipement de réseautage et de 
technologie de détail pour les magasins de détail et les centres de données d'entreprise.

(2) Maintenance de matériel informatique dans les domaines des systèmes d'information 
électroniques, des systèmes de traitement d'argent, de la gestion des stocks, de la protection de 
l'information sur les transactions ayant trait au traitement et à la transmission électroniques de 
virements électroniques de fonds, de la protection coupe-feu, de la protection de données, de la 
planification et des systèmes liés aux préférences de clients pour les entreprises de vente au détail
; réparation de systèmes informatiques de point de vente et de composants électromécaniques 
connexes; services de consultation en informatique, services de développement, de déploiement et
de soutien dans les domaines de l'installation et du soutien en technologies du cycle de vie 
d'équipement informatique de point de vente et d'autre équipement informatique de milieu de 
gamme.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels et maintenance de logiciels d'application par téléphone et par 
voie électronique dans les domaines des systèmes d'information électroniques, des systèmes de 
traitement d'argent, des systèmes de gestion des stocks, de la protection de l'information sur les 
transactions ayant trait au traitement et à la transmission électroniques de virements électroniques 
de fonds, de la protection coupe-feu, de la protection de données, de la planification et des 
systèmes liés aux préférences de clients pour les entreprises de vente au détail; conception de 
logiciels pour des tiers dans le domaine des distributeurs de systèmes ou d'équipement de point de
vente, de périphériques d'ordinateur, de systèmes de point de vente sans fil, de serveurs, de 
dispositifs de stockage de données, d'équipement de réseautage et de technologie de détail pour 
les magasins de détail et les centres de données d'entreprise; consultation en informatique et 
services de conception de systèmes dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de 
systèmes de point de vente et d'autre équipement informatique de milieu de gamme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (
3)
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  N  de demandeo 1,701,875  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLT SOLUTIONS, INC., 3550 Rutherford 
Road, Taylors, SC 29687, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Logiciels d'application et intergiciels pour les transactions aux points de vente, le traitement de 
paiements, la vérification de prix, les réductions de prix, l'expédition, la réception, les transferts de 
marchandises, les commandes, les retours et la gestion des stocks, les opérations de fidélisation 
de la clientèle et les opérations libre-service de clients, nommément pour les caisses libre-service 
et les recherches de marchandises libre-service, tous pour utilisation dans des points de vente, sur 
des appareils mobiles, des postes de travail et de l'équipement informatique de milieu de gamme; 
logiciels pour le traitement de l'argent, les virements électroniques de fonds, la protection de 
l'information sur les transactions ayant trait au traitement et à la transmission électroniques de 
virements électroniques de fonds, la protection coupe-feu, la protection de données ainsi que la 
réception, la communication et les fonctions liées à la vérification des ventes, tous pour les 
entreprises de vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701875&extension=00
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SERVICES
(1) Services de distributeur à valeur ajoutée, nommément services de concession de systèmes ou 
d'équipement de point de vente, de périphériques d'ordinateur, de systèmes de point de vente sans
fil, de serveurs, de dispositifs de stockage de données, d'équipement de réseautage et de 
technologie de détail pour les magasins de détail et les centres de données d'entreprise.

(2) Maintenance de matériel informatique dans les domaines des systèmes d'information 
électroniques, des systèmes de traitement d'argent, de la gestion des stocks, de la protection de 
l'information sur les transactions ayant trait au traitement et à la transmission électroniques de 
virements électroniques de fonds, de la protection coupe-feu, de la protection de données, de la 
planification et des systèmes liés aux préférences de clients pour les entreprises de vente au détail
; réparation de systèmes informatiques de point de vente et de composants électromécaniques 
connexes; services de consultation en informatique, services de développement, de déploiement et
de soutien dans les domaines de l'installation et du soutien en technologies du cycle de vie 
d'équipement informatique de point de vente et d'autre équipement informatique de milieu de 
gamme.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels et maintenance de logiciels d'application par téléphone et par 
voie électronique dans les domaines des systèmes d'information électroniques, des systèmes de 
traitement d'argent, des systèmes de gestion des stocks, de la protection de l'information sur les 
transactions ayant trait au traitement et à la transmission électroniques de virements électroniques 
de fonds, de la protection coupe-feu, de la protection de données, de la planification et des 
systèmes liés aux préférences de clients pour les entreprises de vente au détail; conception de 
logiciels pour des tiers dans le domaine des distributeurs de systèmes ou d'équipement de point de
vente, de périphériques d'ordinateur, de systèmes de point de vente sans fil, de serveurs, de 
dispositifs de stockage de données, d'équipement de réseautage et de technologie de détail pour 
les magasins de détail et les centres de données d'entreprise; consultation en informatique et 
services de conception de systèmes dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de 
systèmes de point de vente et d'autre équipement informatique de milieu de gamme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (
3)
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  N  de demandeo 1,701,926  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL TARDIF, 2111 Horizon Drive, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

Qwickie
PRODUITS
Romans courts électroniques et livres de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1701926&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,953  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIGHT YOUR SENSES
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et 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=1701953&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,954  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉLECTEZ VOS SENS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et 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=1701954&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,988  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODSTREAM CORPORATION, 69 North 
Locust Street, Lititz, PA 17543, 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

SIP & SEED
PRODUITS
Mangeoires d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86442642 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. 
4,731,596 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701988&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,038  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRUDESSENCE KOMBUCHA INC., 4795 
Boulevard Couture, Montréal, QUÉBEC H1R 
3X1

MARQUE DE COMMERCE

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Description de la marque de commerce
La marque consiste en 17 cercles de dimensions variables et d'opacité variable arrangés en motif 
pour suggérer les bulles d'un breuvage pétillant en bouteille.

PRODUITS
Breuvages alcoolisés à base de thé, breuvages à base de thé non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1702038&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,077  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laundry Concierge Inc., 233 Carlaw Avenue, 
Unit #101C, Toronto, ONTARIO M4M 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUNDRY CONCIERGE

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

SERVICES
(1) Services de nettoyage, nommément services de blanchisserie, services de nettoyage à sec, 
services de nettoyage de chaussures.

(2) Réparation, nommément services de réparation de vêtements, services de cordonnerie.

(3) Services de livraison, nommément ramassage et livraison de vêtements et de chaussures pour 
le nettoyage et la réparation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702077&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,087  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Medical Technologies, Inc., 2795 
Cottonwood Pkwy, Ste. 320, Salt Lake City, UT 
84121, 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

COLLECTIVE MEDICAL TECHNOLOGIES
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui alertent les fournisseurs 
de soins de santé de l'inscription de patients fréquents et de patients ayant des besoins particuliers
à leur service d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux fournisseurs de soins de santé de suivre l'utilisation qu'un patient fait d'un service 
d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des 
soins de santé permettant la coordination des communications entre les fournisseurs de soins de 
santé d'un patient; offre d'une base de données en ligne non téléchargeable de renseignements 
médicaux sur les patients qui permet aux utilisateurs de déterminer les populations de patients à 
risque, de les suivre et de les gérer grâce à des flux de travaux personnalisables et fondés sur ces 
populations, dans le but de réduire le taux de réadmission dans les services d'urgence et 
d'améliorer l'état de santé des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/278,732 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,503 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=1702087&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,151  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eversight, Inc., 2479 East Bayshore Road, 
Suite 175, Palo Alto, CA 94303, 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

EVERSIGHT
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'optimisation des promotions et de 
l'établissement des prix dans le secteur des affaires et du commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293,399 
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=1702151&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,181  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deborah Designs Inc., 7755 Warden Ave., Unit 
5, Markham, ONTARIO L3R 0N3

MARQUE DE COMMERCE

Makers of Iconic Stationery
PRODUITS
(1) Articles de papeterie et articles en papier pour évènements personnels, nommément cartes « 
pense-bête », invitations, cartes de réponse, faire-part, notes et cartes de remerciement, 
programmes et billets d'entrée, enveloppes, papier à en-tête, calendriers, menus, marque-places, 
enseignes de bienvenue, plans de table, autocollants, étiquettes, rouleaux de réception, livrets et 
livres d'or. (2) Articles de papeterie d'affaires, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête
, signets, affiches et banderoles, boîtes-cadeaux, chemises de présentation, magazines, 
catalogues, dépliants, documentation, emballages-cadeaux et papier d'emballage. (3) Articles de 
papeterie et articles en papier personnalisés pour occasions spéciales et évènements spéciaux, 
nommément cartes et enveloppes, invitations, cartes de souhaits, programmes, calendriers 
d'évènements et cartes de remerciement. (4) Cartes faites à la main et cartes uniques faites à la 
main pour toute occasion.

SERVICES
(1) Services de graphisme et d'impression, nommément services personnalisés d'illustration, 
composition, mise en page, tous les types de conception d'imprimés, impression, typographie, 
impression sur plastiques en aluminium mince, impression offset, sérigraphie et tous les types de 
production d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1702181&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,259  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SOUS VÊTEMENTS YVES MARTIN INC. /
YVES MARTIN UNDERWEAR INC., 350 Sauve
Street West, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

YVES MARTIN PRESTIGE
PRODUITS
Sous-vêtements, caleçons, pyjamas, tee-shirts, chandails à col roulé, chemises, chemisiers, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, vestes, hauts, nommément hauts tricotés, 
corsages bain-de-soleil, hauts en molleton et hauts à capuchon; sorties de bain, peignoirs, 
pantalons-collants, cravates, maillots de bain, cache-maillots de bain, sorties de bain, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, cardigans, foulards, mitaines, chapeaux, 
casquettes, tuques, chaussettes, bas, maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702259&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,370  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laila Nutraceuticals, 40-15-14 Brindavan 
Colony, Vijayawada - 520010, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERATRIM
PRODUITS
Supplément alimentaire, nutritif et pharmaceutique pour utilisation comme élément constitutif de 
suppléments nutritifs, de suppléments thérapeutiques, de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments vitaminiques dans les 
aliments, les boissons et les cosmétiques; suppléments alimentaires; compléments alimentaires et 
suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,477 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702370&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,455  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE SANTE DE L'EMAIL
PRODUITS
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702455&extension=00


  1,702,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,565  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, 
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, QUÉBEC G0S 
2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMAT INSPIRATION PACK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fromages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702565&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,840  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOMMENCEZ À JOUER DEHORS
PRODUITS
Insectifuges, répulsifs pour l'extérieur, ventilateurs à piles ou à batterie pour la dispersion 
d'insectifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702840&extension=00


  1,702,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 865

  N  de demandeo 1,702,848  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PER-DESIGN INC., 179 Bartley Drive, Toronto, 
ONTARIO M4A 1E8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SELFIE
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, cache-couches
et vestes; chapeaux; aimants pour réfrigérateurs; articles pour boissons, nommément grandes 
tasses, verres doseurs et verres à liqueur; cartes postales; blocs-notes; tabliers; sacs à provisions 
en coton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702848&extension=00


  1,702,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,864  Date de production 2014-11-14
 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

ARCTIC BUBBLE
PRODUITS
Gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702864&extension=00


  1,702,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 867

  N  de demandeo 1,702,865  Date de production 2014-11-14
 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

BULLE ARCTIQUE
PRODUITS
Gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702865&extension=00


  1,702,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 868

  N  de demandeo 1,702,894  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMONE DUVAL, 1-1866 ALCIDE AVE., BOX 
60, VARS, ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R.A.C.E. A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, 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=1702894&extension=00
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COMMERCE
2015-09-23
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SERVICES
(1) Offre de soins thérapeutiques, nommément techniques de toucher doux, à savoir évaluation 
des patients et stimulation du système autonome pour soulager la douleur et les malaises et pour 
corriger les affections et les dysfonctionnements du corps humain; traitements préventifs fondés 
sur des techniques de toucher doux pour le maintien d'un bon état de santé et la prévention des 
affections courantes.

(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines des traitements 
fondés sur des techniques de toucher doux ainsi que de l'historique et de l'efficacité de ces 
traitements.

(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des techniques de toucher doux, 
à savoir de l'évaluation des patients et de la stimulation du système autonome pour soulager la 
douleur et les malaises et pour corriger les affections et les dysfonctionnements du corps humain, 
ainsi que des traitements préventifs fondés sur des techniques de toucher doux pour le maintien 
d'un bon état de santé et la prévention des affections courantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services



  1,702,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 870

  N  de demandeo 1,702,932  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muhammad Ibrahim Shah, 8015 rue durocher 
apt.2, Montreal, QUEBEC H3N 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PGC HALAL

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe à la droite de l'oiseau habillé est « Halal ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est HALAL. Autrement dit, le mot arabe 
contenu dans le logo a la même translittération et la même traduction anglaise, soit HALAL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702932&extension=00


  1,702,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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PRODUITS
Plats-minute, comme pizza, poisson, poutine, poulet frit, sandwichs, salades, gâteaux, pains. 
Chemises, casquettes, fruits et légumes, épices, viande, sauces épicées, riz, haricots.

SERVICES
Service de livraison de pizza, de poisson, de poutine, de poulet frit, de salades, de sandwichs, de 
fruits et de légumes, de viande, d'épices, de sauces épicées. Services de virement d'argent.

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



  1,703,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 872

  N  de demandeo 1,703,031  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVENDISH FARMS CORPORATION, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A
6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE PROMESSE DE BON GOÛT
PRODUITS
Frites congelées et autres produits de pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme 
de terre, croquettes de pomme de terre, rondelles de pomme de terre, quartiers de pomme de terre
, pommes de terre rissolées et pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés de
pâte congelés; hors-d'oeuvre préparés congelés composés principalement de frites, de légumes, 
de fromage, de poulet, de poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits de mer congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703031&extension=00


  1,703,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 873

  N  de demandeo 1,703,035  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

MASTER 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=1703035&extension=00


  1,703,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 874

  N  de demandeo 1,703,040  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, 14, Rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLYWOOD WAVES BY TECNI.ART

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; huiles 
essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703040&extension=00


  1,703,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 875

  N  de demandeo 1,703,044  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURY 21 FERMES ET RANCHS

SERVICES
Services de courtage immobilier; services de marketing immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703044&extension=00


  1,703,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 876

  N  de demandeo 1,703,140  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kambio Inc., 208-620 Alden Road, Markham, 
ONTARIO L3R 9R7

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

KAMBIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAMBIO est « change ».

SERVICES
(1) Services d'entretien préventif de véhicules automobiles, nommément réparation et 
remplacement de balais d'essuie-glace, remplacement d'ampoules, traitement de vitres et de 
garnissages, permutation des pneus, entreposage des pneus.

(2) Services de lubrification et de changement d'huile de véhicules automobiles et remplacement 
de matériel et de dispositifs ayant trait à ces services.

(3) Exploitation de services mobiles, nommément services de lubrification et de changement d'huile
de véhicules automobiles sur place.

(4) Exploitation de services mobiles, nommément services de lave-auto sans eau sur place, 
nommément nettoyage intérieur et extérieur (shampooing), lavage à la main, nettoyage à 
l'aspirateur, cirage à la main, lavage de moteurs, polissage de pneus et de jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1703140&extension=00


  1,703,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 877

  N  de demandeo 1,703,156  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit d'Or inc., 604, rang Saint-Louis Ouest, 
Lourdes, QUÉBEC G0S 1T0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

CRAN D'OR
PRODUITS
(1) Poudre de fruits

(2) Extrait de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1703156&extension=00


  1,703,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 878

  N  de demandeo 1,703,157  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit d'Or inc., 604, rang Saint-Louis Ouest, 
Lourdes, QUÉBEC G0S 1T0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

PATIENCE FRUIT & CO
PRODUITS
(1) Jus de fruits

(2) Breuvages à base de fruits

(3) Fruits séchés

(4) Fruits frais

(5) Collations à base de fruits séchés

(6) Poudre 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=1703157&extension=00


  1,703,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 879

  N  de demandeo 1,703,199  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLÉ CUISINE MEXICAINE INC., 2400 rue du 
Maire-Blais, Québec, QUÉBEC G1T 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOLÉ!
Traduction des caractères étrangers
ZOLÉ est un mot inventé selon le requérant.

PRODUITS
Mets préparés; mets préparés mexicains

SERVICES
Services de restaurant; Restaurants rapides; Services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; Livraison de mets par des restaurants; Assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703199&extension=00


  1,703,203
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,203  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1277268 Ontario Inc., c/o Wally Parr Sausage, 
791 Highway #6, Caledonia, ONTARIO N3W 
1E1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

WALLY PARR
PRODUITS
Aliments et produits alimentaires congelés, nommément viandes préparées et produits alimentaires
préemballés, nommément saucisses, galettes de saucisse, hot-dogs, saucisses salées, biftecks, 
poisson, boulettes pour hamburger, pommes de terre au four, pommes de terre frites et pommes 
de terre rissolées, pain et brioches, légumes congelés et plats principaux congelés.

SERVICES
Services de comptoir de plats de restauration rapide à emporter; services de restaurant avec 
service aux tables; distribution d'aliments et de produits alimentaires congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703203&extension=00


  1,703,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 881

  N  de demandeo 1,703,211  Date de production 2014-11-18
 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

SCALEBOUND
PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 21 mai 2014, demande no: 2014/12623 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 21 mai 2014, demande no: 2014/
12624 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=1703211&extension=00


  1,703,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 882

  N  de demandeo 1,703,341  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUNSCREEN
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, régimes 
épargne-retraite, fonds distincts, caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement et gestion de portefeuille, services 
de conseil en finance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703341&extension=00


  1,703,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 883

  N  de demandeo 1,703,351  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 8, Tel 
Aviv 6158101, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSURE
PRODUITS
Endoprothèses vasculaires; ballons d'angioplastie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/291,857 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703351&extension=00


  1,703,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 884

  N  de demandeo 1,703,408  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCELOC
PRODUITS
Prothèses d'articulation orthopédiques; hanches artificielles; composants de hanches artificielles; 
genoux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 septembre 2014, demande no: 3073354 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703408&extension=00


  1,703,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 1,703,497  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GABRIELLA'S KITCHEN INC., 102, 3016 - 5th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 6K4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

ANTIPASTOS KITCHEN
PRODUITS
Plats principaux et repas congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703497&extension=00


  1,703,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 886

  N  de demandeo 1,703,622  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENOVA GOODFELLOW INC., a legal entity, 
6711 Mississauga Road Suite 200, Mississauga
, ONTARIO L5N 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN
PRODUITS
Systèmes de commande pour fours industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques; 
capteurs et sondes de gaz; analyseurs de gaz; logiciels pour le réglage des paramètres 
d'exploitation de fours pour la fabrication de l'acier; logiciels pour l'analyse des dégagements 
gazeux de processus industriels et pour la commande d'usines de procédés industriels; logiciels 
pour le contrôle et l'optimisation du fonctionnement de fours industriels; logiciels pour la commande
de fours industriels.

SERVICES
Services de consultation en environnement; installation, entretien et réparation de machines et de 
systèmes de commande pour le fonctionnement de fours industriels et de fours pour la fabrication 
de l'acier; services de consultation dans le domaine du rendement des fours industriels; 
planification et adaptation de procédés thermiques de fours industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703622&extension=00


  1,703,732
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,732  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING QIHUOGE JOYFUL CATERING 
CO., LTD., 9F., BUILDING A, NO.3 QINGNIAN 
ROAD, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 
400010, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7HOGO QI HUO GUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est QI, HUO et GUO. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est UNUSUAL et HOTPOT.

PRODUITS
Viande; assaisonnements; gâteaux; bonbons; vins et liqueurs; cocktails non alcoolisés; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; thé; tofu.

SERVICES
Services de restaurant; services d'hôtel; services de cantine; cafés-restaurants; salons de thé; 
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; publicité des produits et des services de tiers par les médias électroniques et 
plus particulièrement Internet; services de grand magasin de détail; analyse et consultation 
financières; agences immobilières.

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=1703732&extension=00


  1,703,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 888

  N  de demandeo 1,703,733  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING HUIYUAN HOT POT 
RESEARCH INSTITUTION, 9-1&9-2, 
BUILDING A, NO.3 QINGNIAN ROAD, 
YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 400010, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI LE TIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est BAI, 
LE et TIAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente 
marque est WHITE, HAPPY et SKY.

PRODUITS
Viande; assaisonnements; gâteaux; bonbons; vins et liqueurs; cocktails non alcoolisés; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; thé; tofu.

SERVICES
Services de restaurant; services d'hôtel; services de cantine; cafés-restaurants; salons de thé; 
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; publicité des produits et des services de tiers par les médias électroniques et 
plus particulièrement Internet; services de grand magasin de détail; analyse et consultation 
financières; agences immobilières.

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=1703733&extension=00


  1,703,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 889

  N  de demandeo 1,703,734  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Gstarsoft Co., Ltd., No.286 Dongping 
Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu
, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GNOVOCAD

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot inventé « Gnovocad » en lettres stylisées.

PRODUITS
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); 
logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur.

SERVICES
Conception de logiciels; consultation en logiciels; conception, développement et implémentation de
logiciels; maintenance de logiciels; vente de logiciels; création et mise à jour de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; octroi de licences d'utilisation
de logiciels; services de gestion de projets logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; vente au détail de logiciels; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font 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=1703734&extension=00


  1,703,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 890

  N  de demandeo 1,703,741  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU OUPEI TRADING CO., LTD., 
NO.18-1, CHANGPAN NORTH ST., TIANHE 
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN BABY OU PEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est OU et PEI et leur 
traduction anglaise est A SURNAME et CULTIVATE.

PRODUITS
Piscines hors terre; jeux de cartes; jeux de plateau interactifs; jouets de plage; jouets musicaux; 
jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; barres d'exercice; panneaux de cible de tir à l'arc; arcs pour 
le tir à l'arc; skis de surf; coudières; articles de pêche; biberons; tétines pour biberons; tétines; 
prothèses chirurgicales, implants et orthèses faits de matériaux artificiels; matériel de suture; 
anneaux de dentition; serviettes pour incontinents; stimulateurs musculaires; instruments dentaires;
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703741&extension=00


  1,703,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 891

  N  de demandeo 1,703,743  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère Suite 
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORRÉO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Robinetterie et articles de serrurerie nommément serrures, poignées de portes, pênes de portes
, barrures de portes, barillets de serrures et clenches de portes.

(2) Fenêtres.

(3) Rampes de balcon, rampes d'escalier et rampes de contour de piscine.

(4) Pieux à enfoncer.

(5) Clôtures à neige, clôtures à mailles, panneaux de clôtures, poteaux de clôtures et capuchons 
de poteaux de clôtures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703743&extension=00


  1,703,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 892

  N  de demandeo 1,703,771  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

Indexes
PEEL CHILDREN'S SAFETY VILLAGE

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc inférieur est 
rouge; l'arc supérieur est vert; l'arc intermédiaire est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703771&extension=00


  1,703,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 893

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 1993 en liaison avec les services.



  1,703,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 894

  N  de demandeo 1,703,773  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comarch Technologies sp. z o.o., Al. Jana 
Pawla II 39a, 31-864 Kraków, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMARCH BEACON

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

PRODUITS
Capteurs et détecteurs pour mesurer la température et l'accélération; étiquettes électroniques pour 
produits; émetteurs sans fil électroniques pour la localisation de cibles relativement aux 
marchandises et aux services; émetteurs sans fil électroniques pour la navigation; émetteurs sans 
fil électroniques pour la géolocalisation; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
création de bases de données et d'information consultables; logiciels de traitement d'information 
sur le marché; trusquins électroniques pour produits et services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703773&extension=00


  1,703,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 895

SERVICES
Collecte d'information liée aux émetteurs sans fil électroniques et systématisation de celle-ci dans 
des bases de données; compilation de données pour des tiers; compilation de bases de données; 
services informatisés de collecte de données aux points de vente pour les détaillants; compilation 
informatisée de dossiers de gestion des stocks; offre d'information de gestion d'entreprise 
informatisée; diffusion de renseignements commerciaux au moyen d'une base de données; 
diffusion d'information et offre de conseils à la clientèle concernant la sélection de produits et 
d'articles à acheter; services de localisation des stocks au moyen de bases de données; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait aux produits et services liés aux émetteurs sans fil 
électroniques; services de localisation des stocks au moyen de bases de données; diffusion 
d'information sur le marketing; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; transmission d'information ayant trait à des produits par voie électronique; services de suivi 
des marchandises; offre de données ayant trait aux méthodes de transport de produits; services de
renseignements informatisés sur le transport; planification informatisée de la distribution ayant trait 
au transport; information sur l'entreposage de produits diffusée au moyen d'un site Web; 
conception de machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; services de personnalisation de logiciels.

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



  1,703,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 896

  N  de demandeo 1,703,886  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mocap LLC, 13100 Manchester Road, Suite 
150, Saint Louis, MO 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TREME TAPE
PRODUITS
Ruban de silicone à usages multiples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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 24 juillet 2001 sous le No. 2470883 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703886&extension=00


  1,703,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 897

  N  de demandeo 1,703,924  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC., 1 St. 
Clair Avenue West Suite 503, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP RANKED BY SHOPPERS SHOPPER ARMY RESEARCH BY BRANDSPARK

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703924&extension=00


  1,703,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Organisation et exploitation d'un programme d'évaluation, de légitimation et de récompenses dans 
le cadre duquel les produits d'entreprises tierces sont évalués et désignés par les consommateurs 
comme produits préférés selon des critères et des variables clés, comme le rendement, 
l'apparence, la qualité, la valeur, le goût, les expériences antérieures et la fidélité à la marque; 
tenue d'études de marché, y compris tenue de groupes de discussion de consommateurs et tenue 
d'études de marché sur les marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,703,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 899

  N  de demandeo 1,703,932  Date de production 2014-11-21
 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

Indexes
NUYU

PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions pour la visualisation, la mesure et le téléversement sur 
Internet d'information, nommément le temps, la distance et le niveau d'activité pour un programme 
d'exercice, ou de l'information sur l'exercice pratiqué, le nombre de pas effectués et le nombre de 
calories brûlées : pèse-personnes à usage domestique, nommément pèse-personnes pour 
mesurer le pourcentage de tissus adipeux et pèse-personnes de salle de bain; podomètres; 
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones intelligents et ANP pour le traitement, le 
téléchargement de données vers un site Web et l'affichage d'information ayant trait à la bonne 
condition physique, au poids, à l'adiposité, à l'indice de masse corporelle; logiciels pour évaluer 
l'activité physique pour assurer la motivation des personnes à suivre un programme de santé et de 
nutrition; coussins de lit électriques chauffants et/ou de refroidissement à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,097 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703932&extension=00


  1,703,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 900

  N  de demandeo 1,703,967  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN HUANG, 7100 woodbine Ave Suite 110, 
Markham, ONTARIO L3R 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIWU TRADING CENTER OF NORTH AMERICA BEI MEI YI WU SHUANG MAO CHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois est BEI MEI YI WU SHUANG 
MAO CHENG, et leur traduction anglaise est YIWU TRADING CENTER OF NORTH AMERICA.

SERVICES
Promotion, exploitation et gestion de projets immobiliers constitués de magasins de vente au détail 
et en gros, de restaurants, d'installations récréatives ainsi que de locaux pour bureaux et de locaux
à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703967&extension=00


  1,704,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 901

  N  de demandeo 1,704,001  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nina Marrese, 8830 Jane St, Vaughan, 
ONTARIO L4K 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Black Panties
PRODUITS
Rye, whiskeys, vodkas, gin, toniques, vins, bourbon, rhum, scotch.

SERVICES
Fabrication et vente de whiskey, de gin, de vodka, de vin, de rye, de rhum et de scotch.

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=1704001&extension=00


  1,704,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 902

  N  de demandeo 1,704,159  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORITA BIOTECH CO., LTD., a legal entity, 
No. 878-57, Yongchun E. 7th Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 40874, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.JOU SEN TIAN YAO ZHUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « sen », celle du deuxième 
caractère chinois est « tian », celle du troisième caractère chinois est « yao », et celle du dernier 
caractère chinois est « zhuang ». La traduction anglaise du mot « sen » est « forest; luxuriant 
vegetation », celle du mot « tian » est « farmland; field », celle du mot « yao » est « drugs; 
medicine; pharmaceuticals », et celle du mot « zhuang » est « make-up; adorn; cosmetics ». 
Ensemble, les deux premiers caractères chinois n'ont aucune signification. Ensemble, les deux 
derniers caractères chinois signifient en anglais « pharmaceuticals and cosmetics ».

PRODUITS
Cosmétiques; masques de beauté; produits de soins de la peau; savons de bain sous forme liquide
, sous forme solide ou en gel; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; 
savons désinfectants; savons liquides; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains
et le visage; savons parfumés; savons à raser; savons de soins du corps; savons à usage 
personnel; savons pour la toilette; savons de toilette; produits nettoyants tout usage; cire à 
planchers; crèmes de protection du cuir; dentifrices; déodorants à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour le corps; déodorants à usage vétérinaire; 
décapants à rouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704159&extension=00


  1,704,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 903

  N  de demandeo 1,704,160  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORITA BIOTECH CO., LTD., a legal entity, 
No. 878-57, Yongchun E. 7th Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 40874, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. MORITA SEN TIAN YAO ZHUANG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « sen », celle du deuxième 
caractère chinois est « tian », celle du troisième caractère chinois est « yao », et celle du dernier 
caractère chinois est « zhuang ». La traduction anglaise du mot « sen » est « forest; luxuriant 
vegetation », celle du mot « tian » est « farmland; field », celle du mot « yao » est « drugs; 
medicine; pharmaceuticals », et celle du mot « zhuang » est « make-up; adorn; cosmetics ». 
Ensemble, les deux premiers caractères chinois n'ont aucune signification. Ensemble, les deux 
derniers caractères chinois signifient en anglais « pharmaceuticals and cosmetics ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704160&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; masques de beauté; produits de soins de la peau; savons de bain sous forme liquide
, sous forme solide ou en gel; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; 
savons désinfectants; savons liquides; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains
et le visage; savons parfumés; savons à raser; savons de soins du corps; savons à usage 
personnel; savons pour la toilette; savons de toilette; produits nettoyants tout usage; cire à 
planchers; crèmes de protection du cuir; dentifrices; déodorants à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour le corps; déodorants à usage vétérinaire; 
décapants à rouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les produits.



  1,704,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 905

  N  de demandeo 1,704,536  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew and David Wholesale Ltd., 77 Vaughan 
Harvey Blvd Suite 101, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 0K2

Représentant pour signification
IAN MOORES
77 VAUGHAN HARVEY BLVD, SUITE 101, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C0K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A&D WHOLESALE

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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille, les 
lettres A et D et le symbole « & » sont bleus.

SERVICES
Vente en gros de médicaments spécialisés, nommément de médicaments thermosensibles et à 
coût élevé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704536&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,576  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNODE
SERVICES
Services d'hébergement de serveurs de jeux en ligne et d'hébergement de radio en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704576&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,864  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SLO-PITCH ONTARIO ASSOCIATION, 7-8 
HISCOTT ST., ST. CATHARINES, ONTARIO 
L2R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPO SLO-PITCH ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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.
- 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 en arc de cercle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes et du mot 
SLO-PITCH 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=1704864&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de sport et tout-aller; chapeaux; équipement de baseball, nommément balles de 
softball, bâtons, gants, gants de frappeur et casques; prix, nommément trophées, plaques 
commémoratives et rubans; bijoux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément sacs polochons, fourre-tout, épinglettes, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de tournois et de parties de softball.

(2) Organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du développement des habiletés au softball.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du softball, des ligues de softball et 
des tournois de softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,704,930  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUBAYER RAHMAN, 32 Howden Rd Unit 5, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CASECO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704930&extension=00
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PRODUITS
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
téléphone cellulaire, micro-casques sans fil de téléphone cellulaire, obturateurs pour appareils 
photo de téléphone cellulaire et haut-parleurs pour téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,704,936  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verso Design Limited, 517462 County Road 
#124, Melancthon, ONTARIO L9V 1V7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMERGENCYID

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bijoux d'identification médicale; porte-noms; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité à 
puce; étiquettes d'identification; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité médicales
; applications pour téléphones mobiles, à savoir pour l'accès à des renseignements médicaux; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir pour l'accès à des coordonnées personnelles.

SERVICES
Stockage électronique de dossiers médicaux; vente en ligne et en gros de bijoux d'identification 
médicale; vente en ligne et en gros de porte-noms, de cartes d'identité à puce intégrée, de cartes 
d'identité à puce, d'étiquettes d'identification, de bracelets d'identité magnétiques codés et de 
cartes d'identité médicales.

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=1704936&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,941  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verso Design Limited, 517462 County Road 
#124, Melancthon, ONTARIO L9V 1V7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bijoux d'identification médicale; porte-noms; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité à 
puce; étiquettes d'identification; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité médicales
; applications pour téléphones mobiles, à savoir pour l'accès à des renseignements médicaux; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir pour l'accès à des coordonnées personnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704941&extension=00
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SERVICES
Stockage électronique de dossiers médicaux; vente en ligne et en gros de bijoux d'identification 
médicale; vente en ligne et en gros de porte-noms, de cartes d'identité à puce intégrée, de cartes 
d'identité à puce, d'étiquettes d'identification, de bracelets d'identité magnétiques codés et de 
cartes d'identité médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,017  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Quang Loc Nguyen, 462 Delaney Drive, 
Ajax, ONTARIO L1T 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIV NAIL BLISS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de soins des ongles, nommément manucure et pédicure; services de faux ongles; 
traitements faciaux et services d'épilation à la cire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705017&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,050  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER MARTIN LEWIS, 701-1120 FINCH AVE
. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GGP INVESTMENTS

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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, 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=1705050&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification financière, de la gestion 
financière, des placements financiers, des placements en biens immobiliers, des opérations 
boursières et de l'investissement dans des entreprises étrangères.

(2) Services de gestion financière.

(3) Tenue de recherches statistiques et d'études de marché dans les domaines de la planification 
financière et des placements financiers; élaboration de stratégies de placement pour utilisation par 
des tiers. .

(4) Services de consultation en placement dans les domaines suivants : aménagement de terrains, 
recherche médicale, développement de nouveaux produits pharmaceutiques, collecte et commerce
d'objets d'art, de fermes, de ranchs, de vignobles, de caves de vinification, de distilleries, d'usines 
de transformation des aliments, de projets d'extraction et de prospection des minéraux, de projets 
d'extraction et de prospection de pétrole et de gaz, de productions théâtrales, de films, d'émissions 
de télévision, de studios d'enregistrement, de maisons de disque, ainsi qu'élaboration de nouvelles 
technologies de communication numériques.

(5) Spas.

(6) Services de conception architecturale; services de conception de plans d'aménagement 
paysager; services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure.

(7) Aménagement de terrains; construction de bâtiments; gestion de projets d'aménagement et de 
construction de terrains; agences immobilières; services de courtage immobilier; gestion de biens.

(8) Transport de marchandises par camion, par train, par navire et par avion; services de courtage 
de fret.

(9) Services d'exploitation minière.

(10) Services de courtage dans les domaines de l'embauche de sous-traitants pour travailler à des 
projets d'aménagement et de construction de terrains, ainsi que des matériaux de construction, 
nommément du bois d'oeuvre, du béton, des briques, de la pierre, des revêtements de sol en bois 
dur, des carreaux de sol, du tapis, des armoires, des plans de travail, des fenêtres, des portes, des
panneaux de plâtre, des revêtements extérieurs en bois et en vinyle, des bardeaux et des tuiles.

(11) Agences d'importation et d'exportation.

(12) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : planification financière, 
gestion financière, placements financiers, placements en biens immobiliers, investissement dans 
des entreprises, investissement dans des projets de recherche et développement médicaux et 
technologiques, investissement dans des projets d'extraction et de prospection des ressources, 
opérations boursières et investissement dans des entreprises étrangères.

(13) Services d'enquête privée et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13)
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  N  de demandeo 1,705,119  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEPHANT GIN LTD., 1 Warner house Priory 
Walk, London, SW10 9RE, England, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705119&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEPHANT GIN HAND CRAFTED LONDON DRY GIN BATCH NAME BOTTLE NO. 45% VOL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Éléphants, mammouths
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres paysages de type tropical
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « hand 
crafted », « London », « Dry gin » et « elephant gin » sont beiges. Les mots « batch name (I) », « 
bottle no. » et « 45 % Vol » sont verts. Les cadres qui entourent les mots « hand crafted », « 
London », « Dry gin » et « elephant gin » sont rouges. Le contour de ces cadres rouges, est or, tout
comme le rond autour du dessin d'éléphant et le triangle qui encadre la végétation. Le contour 
extérieur du contour or des mots « elephant gin » est rouge. La végétation est verte sur un 
arrière-plan noir. L'éléphant est gris. Les défenses de l'éléphant sont blanches. La bouteille dans la
trompe de l'éléphant est grise. La grande zone sous le triangle contenant l'éléphant et entourant le 
cadre où sont écrits les mots « elephant gin », est blanche.

PRODUITS
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,187  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOUÏ ET COMPAGNIE, société française, 15 
ter route d'Abbeville, 80230, 
Saint-Valery-Sur-Somme, 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
INOUÏTOOSH

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
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1705187&extension=00
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PRODUITS
(1) Tissus à usage textile; étoffes nommément foutas; vêtements nommément sous-vêtements, 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements sports; foulards.

(2) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements 
de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres, boîtiers, bracelets, 
chaînes, ressorts ou verres de montre; métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaies; 
objets d'art en métaux précieux nommément statues, figurines et statuettes en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux pour les bijoux; porte-clés de fantaisie; étuis et écrins 
pour l'horlogerie; médailles; cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, 
à roulettes; sacs à dos d'alpinisme, de campeurs, de voyage, de plage, d'école; coffret destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers et vêtements pour animaux de compagnie; filets et sacs à 
provisions; sacs, sachets nommément enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; tissus de 
coton, de lin, velours; couvertures de lit et de table; tissus élastiques pour vêtements; linge de 
maison nommément linge de lit et linge de table, plaids; linge de table non en papier; linge de bain 
à l'exception de l'habillement nommément serviettes; chaussures nommément chaussures de 
plage, chaussures de ski, chaussures sport; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets
, tuques; chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir; ceintures; fourrures; gants; cravates; 
bonneterie; chaussettes; couches pour bébés en tissus.

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



  1,705,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,239  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluMetric Environmental Inc., 3108 Carp Road, 
PO Box 430, Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

COBRA
PRODUITS
Bioréacteurs pour le traitement des eaux usées, nommément systèmes dans lesquels l'eau est 
traitée avec des micro-organismes, puis filtrée dans un substrat inerte.

SERVICES
Services de conception et de génie dans le domaine des bioréacteurs pour le traitement des eaux 
usées.

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=1705239&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,254  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qiaohao Zhu, 179 MacEwan Road, Edmonton, 
ALBERTA T6W 1K3

MARQUE DE COMMERCE

AXA
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, pardessus, cabans, vestes, chemises,
gilets, chemisiers, chandails, costumes, jeans, cardigans, ensembles molletonnés, robes de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, tee-shirts, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, combinés-slips, 
bretelles, corsets, camisoles, robes-chemises; combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
grenouillères, vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; chaussettes, 
nommément chaussettes courtes, socquettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-cuissardes; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, tuques, bonnets, casquettes, bonnets de bain, 
capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas; mitaines, gants, foulards, cravates, noeuds 
papillon, étoles, châles; sacs à main en cuir et portefeuilles en cuir; gants en cuir et ceintures en 
cuir.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures de course, chaussures, 
chaussures en cuir, chaussures de mode, chaussures tout-aller, sabots et sandales, articles 
chaussants d'hiver, nommément bottes de neige, bottes d'hiver, après-skis, bottes de motoneige, 
mukluks, chaussures de sport et bottes de sport, nommément bottes de randonnée pédestre, 
chaussures d'intérieur, chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de rugby, 
chaussures d'athlétisme, chaussures de curling, chaussures de golf, chaussures de quilles, 
chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de soccer, chaussures de basketball, 
chaussures de volleyball, chaussures de racquetball, chaussures de squash, chaussures de tennis,
chaussures d'entraînement, chaussures Oxford de basketball et chaussures de bateau.

(3) Robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets d'évier de bar; 
accessoires de douche et de baignoire, nommément robinets de douche, pommes de douche à 
pulsations à main, robinets de baignoire et de douche, inverseurs de baignoire et de douche, 
robinets de baignoire sur roche, ensemble d'évacuation pour baignoire; éviers, nommément 
cuvettes de toilette, cuvettes-robinets de toilette, éviers de cuisine, éviers en acier inoxydable; 
siphons de sol; crochets pour vêtements en métal, barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
distributeurs de papier hygiénique et porte-savons. Poignées en métal pour le bain et la douche; 
barres de préhension en métal pour le bain et la douche; poignées autres qu'en métal et étagères 
en verre pour le bain et la douche; pinces en verre; pinces en verre; pinces en verre et en acier 
inoxydable; pinces de fixation en verre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705254&extension=00


  1,705,254
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,265  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORNIER, INC., 10801 Nesbitt Avenue, 
Bloomington, MN 55437, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSITE
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour fixer des tissus mous à des os, nommément ancrages osseux pour 
l'ancrage de fils de suture à des os et instruments médicaux pour fixer des tissus mous à des os 
dans le corps; fils de suture; instruments médicaux pour la manipulation de fils de suture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,690,275 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=1705265&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,275  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYTO POWDER IN THEFACESHOP

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705275&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,295  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korean Ginseng Hanyinhong Co., Ltd., 7Dong 
12Ho, 45, Insamnyakcho-ro, Geumsan-eup, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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
HANYINHONG

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Comètes, étoiles avec queue
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HANYINHONG.

PRODUITS
Ginseng transformé; ginseng rouge transformé; thé au ginseng; ginseng transformé pour utilisation 
comme herbe, épice ou aromatisant; thé au ginseng rouge; bonbons; poudres de ginseng rouge 
pour boissons; extraits de ginseng rouge pour boissons; jus de ginseng rouge; ginseng miellé; 
ginseng miellé en tranches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705295&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,330
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  N  de demandeo 1,705,330  Date de production 2014-12-02
 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

MAN SEEKING WOMAN
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.

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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
335182 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, 
demande no: 86/335185 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=1705330&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,382  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MACHINERIES HENAN, 1385 crevier, PO Box 
h4l 2x1, montreal, QUEBEC H4L 2X1

MARQUE DE COMMERCE

RAILMASTER
PRODUITS
(1) Clé de serrage électrique universelle pour traverses de chemin de fer. .

(2) Meuleuse à gaz pour aiguillages de chemins de fer.

(3) Meuleuse à gaz portatives pour sections de rail.

(4) Meuleuse à gaz intelligente pour sections de rail dotée d'un écran à DEL.

(5) Mèches hélicoïdales.

(6) Perceuse de rails à gaz.

(7) Bourreuse de ballast portative à gaz.

(8) Coupe-rail à gaz.

(9) Affûteuse de mèches électrique portative.

(10) Clé à chocs de serrage portative pour chemins de fer.

SERVICES
Vente et distribution de machines de construction de chemin de fer.

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=1705382&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,383  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 602
, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMOURZONE
PRODUITS
Bardeaux de toiture; revêtements bitumineux de toiture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705383&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,517  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN PAD & PAPER LLC, 111 S. 
WACKER DRIVE, CHICAGO, IL 60606, 
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
AMPAD A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles incomplètes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Blocs-notes, carnets et enveloppes en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705517&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,540  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

KING SOLOMON DATES
PRODUITS
Dattes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705540&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,545  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRT LIFT ACTION
PRODUITS
Détergent à lessive; détachants pour la lessive et les tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705545&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,614  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSTPROOF M/D
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures et revêtements principalement pour l'industrie de 
la réparation et de la réfection de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705614&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,617  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Colosimo, 3979 Portage Road, Unit 2, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 2K9

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

FLORSKINZ
PRODUITS
Sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705617&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,627  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
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

PARALLAX
PRODUITS
Écrans de projection

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,997 
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=1705627&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,633  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNA Holdings LLC (Limited Liability Company 
Incorporated in the state of Delaware), 222 W. 
Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039
, 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

SLIDEX
PRODUITS
Copolymères d'acétal pour la fabrication de pièces plus résistantes à l'usure et à la friction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,823 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705633&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,736  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Jacques Barbe Inc., 424 rue Boileau
, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4R7

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

PRISCA
PRODUITS
Plants, fleurs, fines herbes, plants de légumes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705736&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,738  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, société par actions simplifiée, 15 
avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, boîte 
postale 89, 74150 Rumilly, 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

THERMO-COACH
PRODUITS
Autocuiseurs non électriques, casseroles, poêles, cocottes, marmites, poêles-grils, faitouts, 
sauteuses, crêpières non électriques, poignées pour articles culinaires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juin 2014, demande no: 013022934 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705738&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,812  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West 16th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4L 1V5

Représentant pour signification
MAGYAR & BOGLE LAW FIRM
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

JAMIESON HEALTHY SLEEP
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément végétaux, suppléments à base de plantes, nutraceutiques,
suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour favoriser le sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705812&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,822  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
KIRIN Company, Limited), 10-2, NAKANO 4-
CHOME, NAKANO-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

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Phénix, autres animaux fabuleux

PRODUITS
Bière faible en malt; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, café, thé, 
chocolat chaud, lait, colas, eau potable, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées à base de
café, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes), nommément boissons gazeuses; eau gazeuse; 
eau minérale; eau de Seltz; eaux (boissons); eau aromatisée aux fruits; boissons au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons à base de soya, autres que des succédanés de lait, nommément jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisées à base de soya ainsi que jus de légumes et boissons 
aux légumes non alcoolisées à base de soya; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons 
au lactosérum non alcoolisées; jus de légumes (boissons); extraits de fruits non alcoolisés pour la 
fabrication de jus de fruits et de boissons aux fruits; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons aux 
fruits non alcoolisées; préparations pour faire de la liqueur, nommément extraits et essences de 
fruits alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de jus de 
fruits et de boissons aux fruits; sirops pour la préparation de boissons alcoolisées, nommément de 
cocktails et de vins panachés; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705822&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,825  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
KIRIN Company, Limited), 10-2, NAKANO 4-
CHOME, NAKANO-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

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cornes, le cou,
les yeux, le nez, les sabots, les écailles et les parties en forme de flammes qui sortent du corps de 
l'animal sont or. La crinière, la queue et la fourrure de l'animal sont jaunes, son visage, ses 
membres et son corps sont noirs, et sa poitrine est rouge. Le requérant revendique les couleurs or,
jaune, noire et rouge comme caractéristiques essentielles de la marque.

PRODUITS
Agents de boyaux à saucisse; agents épaississants pour la cuisine; agents liants pour la crème 
glacée et les glaces alimentaires; attendrisseurs à viande à usage domestique; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; thés; boissons à base de thé et boissons à base de thé aromatisées 
aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses aromatisées 
au thé et boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé glacé; café; cacao; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de café avec du lait; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao avec du lait; produits 
de cacao, nommément cacao en poudre et bonbons au chocolat; chicorée (succédané de café); 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat avec du

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705825&extension=00
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lait; préparations végétales servant de succédanés de café; succédané de café; assaisonnements; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, miel, confiture, sauce à salade, 
vinaigre; assaisonnements chimiques, nommément assaisonnement au glutamate monosodique (
MSG); assaisonnements contenant des extraits de viande, des extraits de poisson; sauces 
d'assaisonnement à base de vin, sauces d'assaisonnement à base de saké, protéines hydrolysées 
conçues pour assaisonner; sauces (condiments), nommément sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce soya, sauce épicée, sauce tomate, sauce 
Worcestershire, fonds de viande, sauce barbecue; sauce tomate; sauces au jus de viande; ketchup
(sauce); sauce soya; vinaigre; sauces à salade; mayonnaise; sucre; maltose; miel; glucose 
alimentaire; mélasse alimentaire; édulcorants naturels; sauce Worcestershire; mélanges de 
vinaigres; soba-tsuyu (assaisonnement à base de sauce soya); sauce blanche; sauce pour viandes
grillées; sucre en morceaux; fructose alimentaire; sucre cristallisé (non destiné aux confiseries); 
maltose alimentaire; glucose alimentaire; sirop de maïs alimentaire en poudre; sirop de maïs 
alimentaire; épices; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; produits 
aromatiques alimentaires; vanille (aromatisante); menthe pour la confiserie; essences pour produits
alimentaires, sauf essences éthérées et huile essentielle; glace; glaces alimentaires; confiseries, 
nommément bonbons, chocolat, gomme, biscuits, crème glacée; pain et brioches; pâtisseries; 
mélanges à crème glacée; préparations pour sorbets; café non torréfié; préparations faites de 
céréales; aliments farineux, nommément farine, nouilles, pâtes alimentaires, céréales de déjeuner, 
gruau; pâte d'amande; gyoza (dumpling chinois fourré, cuit); sandwichs; shumai (dumpling chinois 
à la vapeur, cuit); sushi; Takoyaki (boules frites faites de pâte et de petits morceaux de pieuvre); 
niku-manjuh (petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée); hamburgers (préparés); pizzas (
préparées); boîtes-repas (préparées); hot-dogs (préparés); pâtés à la viande (préparés); raviolis (
préparés); levure en poudre; koji (riz malté fermenté); levure; levure chimique; ferments pour pâtes;
levure en pilules à usage autre que médical; extrait de malt alimentaire; préparations instantanées 
pour confiseries; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteau, préparations pour muffins, préparations pour pâte à pain; dérivés de riz pour aliments,
nommément lie de saké (sédiment restant de la production de saké pouvant être utilisé comme 
agent de marinage, comme pâte de cuisson pour ajouter de la saveur ou comme marinade); riz 
décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine pour aliments; farine de soya; amidon alimentaire; 
gluten alimentaire; boissons alcoolisées, sauf bière, nommément vins, panachés, liqueurs, cidre, 
cognac, whiskey, scotch, brandy, rhum, rye, téquila, bourbon, vodka, gin, vin aux fraises, poiré, vin 
de raisin, saké; boissons alcoolisées, nommément shochu (liqueur blanche japonaise); liqueur 
mélangée à base de shochu (mirin); chuhai (boisson alcoolisée composée de liqueur distillée et 
d'eau gazeuse aromatisée aux fruits, au thé, au cola, etc. ); boissons alcoolisées, nommément 
cocktails; cocktails de vodka préparés; cocktails de shochu préparés; digestifs alcoolisés (liqueurs 
et spiritueux), nommément porto, schnaps, stout, vermouth; liqueurs chinoises mélangées; 
eaux-de-vie chinoises au sorgho, liqueurs blanches chinoises, liqueurs brassées chinoises; 
liqueurs toniques aromatisées, nommément sodas toniques aromatisés à l'extrait de prunes 
japonaises, vins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina, hydromel, 
sodas toniques contenant des extraits de plantes, sodas toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles 
de pin, sodas toniques contenant des extraits de Gloydius blomhoffi; extraits de fruits alcoolisés 
pour la fabrication de liqueurs; extraits alcoolisés, nommément malt pour la fabrication de bière; 
essences alcoolisées pour la fabrication de liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,833  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.S.N. Jewellery Inc., 7-64 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3P3

Représentant pour signification
J.S.N. JEWELLERY INC.
7-64 JARDIN DRIVE, CONCORD, ONTARIO, 
L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

Ice Beats Diamond Collection
PRODUITS
Bijoux en platine ou en or jaune, blanc ou rose de 10 ct, 14 ct ou 18 ct (y compris boucles d'oreilles
, bagues, pendentifs, bracelets et broches) sertis de diamants et/ou de pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705833&extension=00


  1,705,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 948

  N  de demandeo 1,705,839  Date de production 2014-12-04
 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

TIMTATION
PRODUITS
Plats préparés, nommément beignes, bouchées de beigne, morceaux de beigne, beignets, 
roussettes, éclairs, muffins, biscuits, pâtisseries, strudels, tartes, gâteaux, biscuits pour le thé, 
roulés à la cannelle, croissants, salades, soupes, chili con carne; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, thé, chocolat chaud, préparations pour chocolat chaud, 
boissons chaudes à base de lait, boissons chaudes et froides à base de café, café au lait; thé 
glacé, lait, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus congelées, jus de légumes, boissons 
gazeuses et eau embouteillée; café moulu; grandes tasses à café; sandwichs; bagels; cappuccino 
glacé, café moka; danoises; yogourt et parfaits au yogourt, boissons fouettées; sandwichs de 
déjeuner; sandwichs roulés, pommes de terre rissolées; gruau; céréales froides; sandwichs roulés 
de déjeuner; lasagnes; paninis; fruits mélangés, pain tranché et rôties; fèves au lard; croustilles 
cuites à la marmite; paquets de café en portions individuelles; paquets de café au lait en portions 
individuelles; grains de café; confiseries glacées.

SERVICES
Services de restaurant à service complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-restaurant
; services d'aliments et de boissons à emporter et à livrer.

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=1705839&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,844  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HENRY LARAIYETAN, 523 MILLER WAY, 
MILTON, ONTARIO L9T 8M1

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSHEART
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chandails de sport, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures et bottes; accessoires de mode, 
nommément ceintures, portefeuilles, montres et serre-poignets; sacs à dos.

(2) Équipement de hockey, nommément casques, bâtons, rondelles, protections, gants et patins; 
équipement de baseball, nommément casques, bâtons, balles, gants, masques de receveur et 
coussins de but; équipement de football, nommément casques, protections et ballons; ballons de 
rugby; équipement de golf, nommément balles, bâtons et tés; ballons de basketball; ballons de 
soccer; balles et raquettes de tennis; raquettes et volants de badminton; raquettes et balles de 
racquetball; sacs polochons; équipement de sport en général, nommément protège-dents, 
protège-tibias, ruban de sport, bandeaux, serre-poignets et coquilles pour hommes.

(3) Appareils de massage vibrants.

(4) Écouteurs.

(5) Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, dragonnes, breloques décoratives et 
chiffons de nettoyage.

(6) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, magazines, 
cartes-primes (sport), bulletins d'information, prospectus, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(7) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, sifflets, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, figurines jouets et jouets en peluche de célébrités 
sportives, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705844&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles de sport.

(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la planification de carrières 
sportives et de l'amélioration de la performance sportive.

(3) Production d'émissions de télévision et de documentaires sur le sport. .

(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines du sport, des 
carrières sportives et de l'amélioration de la performance sportive.

(5) Divertissement, à savoir venue en personne de célébrités sportives.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sport, des vêtements, des 
célébrités sportives et des collections d'objets souvenirs ayant trait au sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,873  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITEÉ, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

MOVEWEAR
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, maillots de bain, vestes, gilets, sous-vêtements
, chaussettes, survêtements, combinés-slips, pantalons-collants; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; bouteilles d'eau; accessoires 
de yoga, nommément bandes pour appareils mobiles; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
fourre-tout.

(2) Vêtements, nommément robes, manteaux, collants, jambières; articles chaussants, 
nommément sandales; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités 
sportives; couvre-chefs, nommément chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément mitaines,
gants; accessoires de yoga, nommément serviettes, tapis de yoga, sangles de yoga, balles et 
ballons de yoga; accessoires d'exercice, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
podomètres, écouteurs; sacs, nommément sacs de sport; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; magazines; 
applications logicielles, nommément applications pour la consultation d'information sur 
l'alimentation et l'exercice.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et services de magasin de vente au 
détail 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=1705873&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,943  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTINO CONTRACTORS LTD., 150 Connie 
Crescent Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

FURNACE MINDER
PRODUITS
Système de contrôle du climat pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément thermostat télécommandé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705943&extension=00


  1,705,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 953

  N  de demandeo 1,705,944  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTINO CONTRACTORS LTD., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

FURNACE MINDER - PROTECTING YOUR NEST
PRODUITS
Système de contrôle du climat pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément thermostat télécommandé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705944&extension=00


  1,705,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 954

  N  de demandeo 1,705,947  Date de production 2014-12-05
 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

NO SECRETS
SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux 
programmes d'information, de formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de formation, de prévention, de counseling, 
d'intervention et de soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; sensibilisation du 
public aux programmes d'information, de prévention et d'intervention concernant la violence faite 
aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705947&extension=00


  1,705,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 955

  N  de demandeo 1,705,958  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharma Foods International Co., Ltd., 1-49, 
Goryo Ohara, Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615
-8245, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMA GABA
PRODUITS
(1) (a) Acide gamma-aminobutyrique (GABA) pour utilisation comme additif alimentaire; extrait de 
fermentation, nommément acide gamma-aminobutyrique (GABA) provenant de bactéries lactiques 
pour utilisation comme additif alimentaire; (b) suppléments alimentaires et nutritifs constitués 
principalement d'acide aminé, sous forme liquide et en comprimés, en capsules, en granules, en 
poudre et en gelée.

(2) Acide gamma-aminobutyrique (GABA) pour utilisation comme un ingrédient de boissons 
gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits; 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=1705958&extension=00


  1,705,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 956

  N  de demandeo 1,705,989  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MC LITE LUMINARY
PRODUITS
Câbles 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=1705989&extension=00


  1,705,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 957

  N  de demandeo 1,705,994  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adaptive Storage Solutions Inc., 55 Cranbrooke
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1M3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

BENCH THE STENCH
PRODUITS
Armoires pour le rangement et le séchage de vêtements et d'équipement de sport; garde-robes, 
nommément housses à vêtements, pour le rangement et le séchage de vêtements et d'équipement
de sport; accessoires d'armoire et de garde-robe, nommément pinces murales, cintres, crochets, 
supports, tablettes, tringles, filtres, feuilles d'assainissement de l'air, barres de soutien, 
décalcomanies et autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705994&extension=00


  1,705,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 958

  N  de demandeo 1,705,995  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Music Water of the World, Inc., PO Box 200935,
Austin, TX 78720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD MUSIC WATER
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,363 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705995&extension=00


  1,705,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 959

  N  de demandeo 1,705,999  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MC LUMINARY
PRODUITS
Câbles 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=1705999&extension=00


  1,706,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 960

  N  de demandeo 1,706,004  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MC TUFF LUMINARY
PRODUITS
Câbles 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=1706004&extension=00


  1,706,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 961

  N  de demandeo 1,706,254  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McElhanney Services Ltd., #100 - 780 Beatty 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2M1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un service personnalisé d'application logicielle de cartographie sur le
Web qui permet l'intégration d'information provenant d'un système d'information géographique (SIG
) avec des cartes géographiques.

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=1706254&extension=00


  1,706,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 962

  N  de demandeo 1,706,263  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie McDonald, 52 Draper Cres, Barrie, 
ONTARIO L4N 6B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PUSH FOR CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1706263&extension=00


  1,706,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 963

  N  de demandeo 1,706,264  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestimate Online Corp., Box 1546, Rimbey, 
ALBERTA T0C 2J0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

BESTIMATE ONLINE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot ONLINE, relativement aux services 
uniquement, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Logiciels pour la création, la gestion, le calcul et l'organisation de soumissions d'entrepreneurs en 
construction et spécialisés; logiciels pour la production et l'approximation des besoins en matériaux
de construction et des coûts de ces matériaux; logiciels pour l'estimation du coût de revient par 
commande; logiciels pour la préparation de devis de main-d'oeuvre et de matériaux; logiciels de 
coût de revient par commande; logiciels pour l'estimation des coûts de construction et des 
soumissions d'entrepreneurs spécialisés; logiciels pour le calcul et la préparation de budgets de 
construction, de coûts de revient par commande et de calendriers des travaux; logiciels utilisés 
pour organiser, stocker, publier et distribuer de l'information sur les soumissions d'entrepreneurs; 
logiciels utilisés pour organiser, stocker, publier et distribuer de l'information financière sur des 
projets de construction; logiciels utilisés pour organiser, stocker, publier et distribuer de 
l'information sur les budgets de projets de construction ainsi que les avances financières et sur 
prêts hypothécaires connexes.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'estimation des coûts de construction et
des soumissions d'entrepreneurs spécialisés; offre de logiciels pour l'estimation des coûts de 
construction et des soumissions d'entrepreneurs spécialisés; exploitation d'un site Web 
d'information technique et éducative dans les domaines des soumissions et des soumissions 
d'entrepreneurs en construction et spécialisés; exploitation d'un site Web pour la préparation de 
soumissions d'entrepreneurs en construction et spécialisés; exploitation d'un site Web pour la 
préparation de devis de main-d'oeuvre et de matériaux; exploitation d'un site Web pour le calcul et 
la préparation de budgets de construction, de coûts de revient par commande et de calendriers des
travaux; exploitation d'un site Web pour organiser, stocker, publier et distribuer de l'information sur 
les soumissions d'entrepreneurs; exploitation d'un site Web pour organiser, stocker, publier et 
distribuer de l'information financière sur des projets de construction; exploitation d'un site Web pour
organiser, stocker, publier et distribuer de l'information sur les budgets de projets de construction 
ainsi que les avances financières et sur prêts hypothécaires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706264&extension=00


  1,706,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 964

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



  1,706,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 965

  N  de demandeo 1,706,277  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tongli Industrial Co.,Ltd., Lushan Industrial 
Zone, Fuyang, Hangzhou 311407,China, 
CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONGLIFT

PRODUITS
Ascenseurs; crics de levage; chèvres et derricks pour marchandises; valves comme composants 
de machine; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; perceuses 
électriques à main; marteaux électriques à main; composés d'étanchéité pour joints; filtres à huile 
pour moteurs; séparateurs d'hydrocarbures; échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706277&extension=00


  1,706,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 966

  N  de demandeo 1,706,278  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lien Tran, 2164 Players Drive, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 0L2

MARQUE DE COMMERCE

Banhmilicious
PRODUITS
Sous-marins vietnamiens.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706278&extension=00


  1,706,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 967

  N  de demandeo 1,706,279  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBT Specialty Products, LLC, 3635 Swensen 
Avenue, St. Charles, IL 60174, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE REST OF YOUR LIFE, THE BEST OF 
YOUR LIFE!
PRODUITS
Oreillers; oreillers adaptables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706279&extension=00


  1,706,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 968

  N  de demandeo 1,706,286  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY COLOURED JEWELLERY
PRODUITS
Diamants, pierres précieuses et bijoux.

SERVICES
Exploitation de bijouteries.

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=1706286&extension=00


  1,706,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 969

  N  de demandeo 1,706,292  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Merging Markets Inc., 120 Eglinton Avenue 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4P 1E2

MARQUE DE COMMERCE

APPMERGE
SERVICES
Application logicielle d'infonuagique (SaaS) pour les utilisateurs finaux qui génère des applications 
mobiles pour utilisation sur tous les systèmes d'exploitation mobiles modernes et les navigateurs 
Web, ainsi que développement de logiciels sur mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706292&extension=00


  1,706,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 970

  N  de demandeo 1,706,293  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Hills United Soccer Club, 236 Stewart 
Green S.W., PO Box 1705, Calgary, ALBERTA 
T3H 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTHILLS SOCCER
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément uniformes, nommément chandails, shorts, chaussettes, 
survêtements, tee-shirts, vestes de laine et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques; sacs de sport; sacs d'entraînement; uniformes de sport; ballons de soccer; 
sacs à dos; fanions en tissu, fanions en plastique, drapeaux en toile, drapeaux en plastique; 
brochures, images, photos, manuels; plaques; médaillons, trophées; rubans pour médailles; 
vêtements, nommément shorts, chaussettes, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, 
imperméables, ensembles d'entraînement, chandails, gilets; vêtements d'entraîneur, nommément 
tee-shirts, polos, shorts, survêtements, chandails et chandails à capuchon.

SERVICES
Administration, exploitation et organisation d'un club de soccer et offre d'amusement et de 
divertissement au moyen de parties et de compétitions de soccer; arbitrage d'évènements sportifs; 
services éducatifs, nommément organisation et présentation de compétitions sportives et 
d'évènements sportifs nommément de parties de soccer, ainsi que tenue d'ateliers dans les 
domaines du coaching, de l'arbitrage, et des techniques de soccer; démonstrations éducatives, 
nommément démonstration de techniques de soccer; entretien et réparation de terrains de soccer 
et d'installations sportives; offre d'installations de tournois sportifs, nommément de tournois de 
soccer; promotion de l'intérêt envers le soccer et de son développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706293&extension=00


  1,706,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 971

  N  de demandeo 1,706,297  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whoop, Inc., 401 Park Drive, Suite 10, Boston, 
MA 02215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOOP
PRODUITS
Appareils de surveillance médicale pour la saisie et la transmission de mesures physiologiques 
accessibles sur un système d'analyse en ligne; moniteurs de fréquence cardiaque à porter.

SERVICES
Offre de services de données sur mesure, nommément offre à des personnes d'analyses en 
fonction de mesures physiologiques à des fins de surveillance médicale; offre d'un site Web et d'un
portail mobile à des personnes pour leur offrir des analyses personnalisées en fonction de mesures
physiologiques à des fins de surveillance médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/316,942 
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=1706297&extension=00


  1,706,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 972

  N  de demandeo 1,706,338  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longball Inc, 4819-48th Ave, #300, Red Deer, 
ALBERTA T4R 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGBALL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, pantalons, shorts, chandails, vestes, chaussettes, chaussures et sandales; serviettes de 
golf; mitaines; ceintures; sacs à dos; valises; portefeuilles; lunettes de soleil; montres; bouteilles 
d'eau; chapeaux; sacs de golf; repères de balle de golf; housses de bâton de golf.

(2) Bière.

SERVICES
Organisation de tournois de golf; vente au détail de vêtements de sport et d'articles de sport; 
services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association des produits 
et des services de commanditaires à un tournoi de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706338&extension=00


  1,706,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 973

  N  de demandeo 1,706,339  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longball Inc, 4819-48th Ave, #300, Red Deer, 
ALBERTA T4R 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKS DIG THE LONGBALL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, pantalons, shorts, chandails, vestes, chaussettes, chaussures et sandales; serviettes de 
golf; mitaines; ceintures; sacs à dos; valises; portefeuilles; lunettes de soleil; montres; bouteilles 
d'eau; chapeaux; sacs de golf; repères de balle de golf; housses de bâton de golf.

(2) Bière.

SERVICES
Organisation de tournois de golf; vente au détail de vêtements de sport et d'articles de sport; 
services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association des produits 
et des services de commanditaires à un tournoi de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706339&extension=00


  1,706,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 974

  N  de demandeo 1,706,351  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 2020 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=1706351&extension=00


  1,706,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 975

  N  de demandeo 1,706,371  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANASONIC CORPORATION, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HD SONIC

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Téléphones; appareils téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706371&extension=00


  1,706,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 976

  N  de demandeo 1,706,426  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCF CO. LLC, 26901 Malibu Hills Road, 
Calabasas Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND LUX CAFE X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2383025 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706426&extension=00


  1,706,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 977

  N  de demandeo 1,706,454  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE 19809
, 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

LEISUWASH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme chinois « leisu » est « laser ».

PRODUITS
Machines commerciales pour laver les véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706454&extension=00


  1,706,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 978

  N  de demandeo 1,706,455  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flextronics Industrial Ltd., Level 3, Alexander 
House, 35 Cybercity, Ebene, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSIO
PRODUITS
Éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination à DEL et lampes de 
travail à DEL pour l'éclairage commercial et industriel, moteurs d'éclairage à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur, systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à 
DEL, blocs d'alimentation et câblage, luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1706455&extension=00


  1,706,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 979

  N  de demandeo 1,706,456  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flextronics Industrial Ltd., Level 3, Alexander 
House, 35 Cybercity, Ebene, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSIO ESSENTIALS
PRODUITS
Éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination à DEL et lampes de 
travail à DEL pour l'éclairage commercial et industriel, moteurs d'éclairage à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur, systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à 
DEL, blocs d'alimentation et câblage, luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1706456&extension=00


  1,706,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 980

  N  de demandeo 1,706,459  Date de production 2014-12-09
 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

WINTER SMOKING SUCKS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac.

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=1706459&extension=00


  1,706,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 981

  N  de demandeo 1,706,466  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST TOWN
PRODUITS
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher; 
porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86469263 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706466&extension=00


  1,706,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 982

  N  de demandeo 1,706,467  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña San Pedro Tarapacá S.A., Vitacura No. 
2670, Piso 16, 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

NAHUELBUTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « NAHUELBUTA » est « giant jaguar » dans les 
régions du Chili et de l'Argentine où l'on parle le mapudungun.

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 novembre 2014, demande no: 013507504 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706467&extension=00


  1,706,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 983

  N  de demandeo 1,706,505  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

CABIN CUTS
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706505&extension=00


  1,706,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 984

  N  de demandeo 1,706,513  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AERIE
PRODUITS
Couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706513&extension=00


  1,706,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 985

  N  de demandeo 1,706,514  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIVE BY NATURE INC., 167 East Street 
South, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY TRUTH
SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'évaluer leurs 
habitudes en matière de santé, de suivre leurs habitudes en matière de santé au fil du temps, de 
comparer leurs habitudes en matière de santé avec celles des autres et de partager les évaluations
en matière de santé à l'aide des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 
86424706 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=1706514&extension=00


  1,706,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 986

  N  de demandeo 1,706,544  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANASONIC CORPORATION, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYCLONIC INVERTER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706544&extension=00


  1,706,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 987

  N  de demandeo 1,706,546  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyroglyphik Games, 604 Grosvenor, Montreal, 
QUEBEC H3Y 2S8

Représentant pour signification
HYROGLYPHIK GAMES
604 GROSVENOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Y2S8

MARQUE DE COMMERCE

Kalypto
PRODUITS
Jeux de cartes.

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=1706546&extension=00


  1,706,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 988

  N  de demandeo 1,706,547  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, 
NC 28277, 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

EXTENDED PERKS
SERVICES
(1) Services d'hôtel.

(2) Programme de récompenses d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442,547 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=1706547&extension=00


  1,706,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 989

  N  de demandeo 1,706,549  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, 
NC 28277, 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

Indexes
EXTENDEDPERK$

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires

SERVICES
(1) Services d'hôtel.

(2) Programme de récompenses d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
443,793 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=1706549&extension=00


  1,706,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 990

  N  de demandeo 1,706,559  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Brands International, Inc., 874 
Sinclair Road, Oakville, ONTARIO L6K 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL
SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour restaurants; services de 
franchisage, nommément offre d'information et de conseil financiers concernant la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706559&extension=00


  1,706,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 991

  N  de demandeo 1,706,574  Date de production 2014-12-10
 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

Indexes
FX

SERVICES
(1) Services de télévision.

(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information portant sur 
le divertissement dans les domaines des émissions télévisées continues, des films et des 
enregistrements vidéo sur Internet et les 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=1706574&extension=00


  1,706,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 992

  N  de demandeo 1,706,583  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SHOPPERS DRUG MART EXPRESS
SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706583&extension=00


  1,706,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 993

  N  de demandeo 1,706,614  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706614&extension=00


  1,706,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 994

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA TESTED DENSITY DIAMETER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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 contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle



  1,706,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 995

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86315593 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 996

  N  de demandeo 1,706,625  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CONFIDENT CUP
PRODUITS
Gobelets jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706625&extension=00


  1,706,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 997

  N  de demandeo 1,706,627  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODRIGUE, ALAIN FAISANT AFFAIRES 
SOUS NET FOCUS, 301, rue de Montreux, 
LAVAL, QUÉBEC H7K 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMITE
PRODUITS
Ice hockey skates, roller hockey skates, recreational in-line skates, figure skates, hockey sticks, 
hockey goalie sticks, hockey shafts, hockey blades, hockey helmets, hockey visors, hockey 
protective pants, hockey shin guards, hockey neck guards, hockey wrist guards, hockey shoulder 
pads, hockey elbow pads, hockey gloves, hockey jock pants, jock short and jock strap, hockey 
goalie equipment, hockey facemasks, hockey goalie masks, roller hockey girdles, roller hockey 
pants, hockey equipment bags, skate guards, skate covers, skate blades, skate blade holders, 
mouth guards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706627&extension=00


  1,706,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 998

  N  de demandeo 1,706,632  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drive Fit, Inc., 29 Taft Corners Ctr, Ste 160, 
Williston, VT 05495, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE FOCUS
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et appareils électroniques servant à la formation de conducteurs 
humains débutants ou ayant une déficience cognitive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706632&extension=00


  1,706,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 999

  N  de demandeo 1,706,633  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGBio, Inc. DBA physIQ, 1415 W. Diehl Road, 
Suite 150, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIQ
PRODUITS
Logiciel qui permet à une ou à plusieurs personnes de surveiller leur état de santé ou qui permet à 
des cliniciens de le faire, d'entrer et d'analyser les données obtenues de la surveillance et de 
produire des renseignements, des rapports et des communications sur la santé et médicaux basés 
sur les données et leur analyse.

SERVICES
Surveillance à distance des données sur la santé ou l'état général d'une personne ou d'un groupe 
de personnes à des fins de diagnostic médical et de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,352 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no:
86/305,530 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=1706633&extension=00


  1,706,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1000

  N  de demandeo 1,706,636  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGBio, Inc. DBA physIQ, 1415 W. Diehl Road, 
Suite 150, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYS IQ

PRODUITS
Logiciel qui permet à une ou à plusieurs personnes de surveiller leur état de santé ou qui permet à 
des cliniciens de le faire, d'entrer et d'analyser les données obtenues de la surveillance et de 
produire des renseignements, des rapports et des communications sur la santé et médicaux basés 
sur les données et leur analyse.

SERVICES
Surveillance à distance des données sur la santé ou l'état général d'une personne ou d'un groupe 
de personnes à des fins de diagnostic médical et de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,488 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no:
86/305,514 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=1706636&extension=00


  1,706,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1001

  N  de demandeo 1,706,654  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Rock Energy Partners Inc, Suite 370, 
800 6th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G3

Représentant pour signification
SOURCE ROCK ENERGY PARTNERS INC
SUITE 370, 800 6TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3G3

MARQUE DE COMMERCE

Jet Lift Systems
PRODUITS
(1) Pompes à jet pour la production pétrolière.

(2) Pompes à jet pour l'assèchement.

(3) Pompes à jet pour l'eau de reflux.

(4) Pompes à jet pour le nettoyage du sable.

SERVICES
(1) Soutien technique et sur place de pompes à jet pour la production pétrolière.

(2) Soutien technique et sur place de pompes à jet pour l'assèchement.

(3) Soutien technique et sur place de pompes à jet pour l'eau de reflux.

(4) Soutien technique et sur place de pompes à jet pour le nettoyage du sable.

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=1706654&extension=00


  1,706,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1002

  N  de demandeo 1,706,658  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex, 
BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BODY SHOP FUJI GREEN TEA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706658&extension=00


  1,706,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1003

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des lèvres et de la peau et de soins capillaires, crèmes et lotions 
pour le visage, savons de soins personnels, gel de bain et de douche, huiles, perles, crèmes ainsi 
que poudres effervescentes et bain moussant, déodorants, produits solaires, produits de rasage, 
parfums, eau de toilette, huiles essentielles et huiles parfumées à usage personnel, pour 
l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums, à usage cosmétique et pour les soins de la peau et
du corps, huiles parfumées, produits de soins des ongles, porte-cotons à usage personnel, 
papiers-mouchoirs poudrés et papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, parfums 
d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets d'encens, nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques, des produits de soins des lèvres, de la peau et 
des ongles et des produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1004

  N  de demandeo 1,706,672  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOMBIE
PRODUITS
Casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
376,298 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706672&extension=00


  1,706,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1005

  N  de demandeo 1,706,683  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 72 
Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARC JACOBS DECADENCE
PRODUITS
Bath lotions, perfumes, lotions for cosmetic purposes, cosmetic preparations for skin care.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706683&extension=00


  1,706,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1006

  N  de demandeo 1,706,684  Date de production 2014-12-11
 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

THE BIG PLAY
SERVICES
Promouvoir la participation aux sports et aux activités récréatives à l'aide d'un programme qui 
fournit aux enfants défavorisés l'aide financière pour assumer les coûts d'inscription, d'équipement 
et/ou de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706684&extension=00


  1,706,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1007

  N  de demandeo 1,706,685  Date de production 2014-12-11
 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

LE JEU GAGNANT
SERVICES
Promouvoir la participation aux sports et aux activités récréatives à l'aide d'un programme qui 
fournit aux enfants défavorisés l'aide financière pour assumer les coûts d'inscription, d'équipement 
et/ou de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706685&extension=00


  1,706,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1008

  N  de demandeo 1,706,686  Date de production 2014-12-11
 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
THE BIG PLAY I

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Promouvoir la participation aux sports et aux activités récréatives à l'aide d'un programme qui 
fournit aux enfants défavorisés l'aide financière pour assumer les coûts d'inscription, d'équipement 
et/ou de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706686&extension=00


  1,706,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1009

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,706,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1010

  N  de demandeo 1,706,687  Date de production 2014-12-11
 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
LE JEU GAGNANT J

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Promouvoir la participation aux sports et aux activités récréatives à l'aide d'un programme qui 
fournit aux enfants défavorisés l'aide financière pour assumer les coûts d'inscription, d'équipement 
et/ou de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706687&extension=00


  1,706,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1011

  N  de demandeo 1,706,688  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706688&extension=00


  1,706,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1012

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPAGNOLO ST MÉTHODE FAIT D'HUILE D'OLIVE MADE WITH OLIVE OIL

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Autres feuilles
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Rubans, noeuds
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Italien CAMPAGNOLO est Campagnard.
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PRODUITS
Produits de boulangerie à l'huile d'olive nommément pains, petits pains, pains club blancs, pains 
club blé, pains italiens blancs, pains italiens blé, pains italiens 9 grains entiers, pains sandwich 
blancs avec grains entiers, pains croûtés blancs, pains baguettines semi-cuits, petits-pains 
semi-cuits, pains ciabatta blancs, pains ciabatta blé, pains ciabatta aux herbes italiennes et 
fromage, pains hot-dog et pains hamburger

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,812  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Parable Group, Inc., 102 Cross Street, 
Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENNEDY'S PARABLE
SERVICES
Services informatisés en ligne dans le domaine des produits de détail chrétiens; services de 
librairie de détail et services de magasin de détail spécialisés dans les produits de détail chrétiens, 
nommément les livres, les bibles, les articles cadeaux, les objets d'art, les disques compacts et les 
cassettes audio de musique, les articles de papeterie, les cartes de souhaits, les cassettes vidéo, 
les jeux et les jouets pour enfants; services de vente par correspondance spécialisés dans les 
produits de détail chrétiens, nommément les livres, les bibles, les articles cadeaux, les objets d'art, 
les disques compacts et les cassettes audio de musique, les articles de papeterie, les cartes de 
souhaits, les cassettes vidéo, les jeux et les jouets pour enfants; services de marketing pour 
librairies de détail, nommément production et fourniture de catalogues, de prospectus, de publicités
et d'autre matériel promotionnel pour les librairies de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706812&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,845  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SF Investments, Inc., Baynard Building - Suite 
103, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706845&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMLAND CHOP SHOP PORK CHOPS

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312,069 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,879  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marshall Retail Group, LLC, 5385 Wynn 
Road, Las Vegas, NV 89118, 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

LICK
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bonbons et d'aliments emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706879&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,880  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marshall Retail Group, LLC, 5385 Wynn 
Road, Las Vegas, NV 89118, 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

MARSHALL ROUSSO
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises de golf, débardeurs, 
gilets, chemisiers, chandails, parkas, chandails à col roulé, chandails, jupes, shorts, jeans, 
pantalons sport, pantalons, peignoirs, chemises de nuit et robes de nuit, pyjamas, barboteuses, 
combinaisons, mitaines, gants, vêtements de dessous, jerseys, maillots, bonneterie, chaussettes, 
bottillons, pantoufles, foulards, ceintures, cravates, bretelles, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
visières, blazers, ponchos imperméables, vestes, coupe-vent, survêtements, ensembles de jogging
, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de plage, nommément maillots de bain
, sandales de plage, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, espadrilles et 
chaussures de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, de chaussures, de
sacs à main et d'accessoires.

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=1706880&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,886  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cover Sales North America Inc., 49 Miracle 
Trail, Brampton, ONTARIO L7A 0Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUS GRILLS
PRODUITS
Barbecues et grilles de barbecue; fumoirs, nommément grils; friteuses; réfrigérateur à baril de bière
, nommément réfrigérateur à baril de bière et distributeur connexe; machines à glaçons; 
réfrigérateurs; matériel de bar pour l'extérieur, nommément chariots-bars, comptoirs de bar, îlots et 
tabourets de bar; mobilier d'extérieur, nommément armoires, tiroirs, portes; grils teppanyaki, 
nommément gril en fer; grils; congélateurs; fours à pizza; housses de protection pour l'extérieur 
pour barbecues, grils et comptoirs; fours; kiosques de jardin; parasols de patio; mobilier de jardin; 
foyers; unités de chauffage, nommément appareils de chauffage extérieurs au propane; celliers; 
petits appareils électroménagers, nommément appareils à glaçons, mélangeurs et appareils à 
crème glacée compacts; verres à pied spécialisés, nommément verres; accessoires de préparation
de boissons, nommément doseurs, becs verseurs pour bouteilles et ustensiles de mélange de 
boissons; chaînes stéréo et composants connexes, nommément récepteurs audio, amplificateurs, 
récepteurs, haut-parleurs et antennes; systèmes vidéo et composants connexes, nommément 
récepteurs, enregistreurs, installations électriques de vidéosurveillance, moniteurs vidéo, 
projecteurs, écrans; luminaires extérieurs, luminaires encastrables, systèmes d'éclairage pour le 
barbecue, luminaires et systèmes d'éclairage extérieurs pour le patio et le coin cuisine; ustensiles 
de table; articles de table; torchons, essuie-mains, linges à vaisselle; lingettes jetables à usage 
domestique; tabourets de bar; batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706886&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,891  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apartmate Inc., 20 Camden Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

APARTMATE
SERVICES
(1) Offre de services en ligne et en personne pour la mise en relation de personnes qui offrent ou 
qui cherchent des possibilités de colocation; organisation, animation et tenue d'évènements de 
présentation et de réseautage sociaux et d'affaires.

(2) Offre de services en ligne et en personne pour la mise en relation de propriétaires et de 
locataires; offre de ressources d'information en ligne aux propriétaires, aux locataires et aux 
personnes qui offrent ou qui cherchent des possibilités de colocation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706891&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,921  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canplas Industries Ltd., 500 Veterans Drive, 
P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO L4N 9J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SuperSweep
PRODUITS
Bouches d'aspiration de plancher pour aspirateur central.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706921&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,922  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2429342 Ontario Inc., 55B Cornwall Road, 
Brampton, ONTARIO L6W 1M8

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA PALACE
PRODUITS
Pizza fraîche, pizza, sauce à pizza, poulet frit, ailes de poulet, plats préparés.

SERVICES
Livraison de pizzas, services de restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur, services de traiteur (
aliments et boissons).

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=1706922&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,941  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROSTER NETWORK INC., 1083 Queen 
Street, Suite 189, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 
0B2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

THE ROSTER NETWORK
SERVICES
Services de publicité, nommément publicité dans les médias sociaux et sur Internet pour des tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément marketing par médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine du marketing par médias sociaux; services de 
publicité et de marketing, nommément analyse du comportement des consommateurs et des 
habitudes de consommation; services de club d'admirateurs; services permettant aux sportifs, aux 
vedettes et aux personnes susceptibles d'intéresser les médias de communiquer avec leurs 
admirateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif et d'une 
application mobile permettant aux utilisateurs inscrits de repérer et d'influencer les modes et les 
préférences des consommateurs, d'attirer des adeptes et d'influencer les autres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/470262
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=1706941&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,984  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, NJ 07930, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGIN' HONEY GARLIC
PRODUITS
Aromatisants alimentaires; assaisonnements pour aliments ou produits alimentaires; condiments, à
savoir sauces épicées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706984&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,995  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innomar Strategies Inc., 3470 Superior Court, 
Oakville, ONTARIO L6L 0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

InnomarClinics
SERVICES
Services de soins infirmiers et services cliniques ayant trait à l'administration de produits 
pharmaceutiques ou biologiques à des humains dans une clinique privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706995&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,004  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHERSHIELD
PRODUITS
Bois d'oeuvre et contreplaqué, nommément bois imprégné sous pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707004&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,006  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wagemark Foundation, 392A King St. East
, Toronto, ONTARIO M5A 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAGEMARK

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Publications, nommément guides de référence, articles, brochures, bulletins d'information, 
magazines, tutoriels et livres imprimés et en ligne; enregistrements, nommément guides 
d'utilisation, modes d'emploi et tutoriels, tous sur vidéo et en ligne.

SERVICES
(1) Offre d'information et d'un système de cotation aux consommateurs pour évaluer l'engagement 
des entreprises ainsi que des organismes sans but lucratif et de bienfaisance envers l'offre de 
salaires équitables.

(2) Services de consultation en gestion des affaires, nommément consultation dans le domaine des
salaires; services de publicité, de promotion et de marketing, nommément publicité, promotion et 
marketing des marchandises et des services de tiers dans le domaine de la parité salariale; 
services de certification dans le domaine de la parité salariale.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément séminaires, conférences, cours et 
ateliers en personne et à distance ayant trait à l'instauration d'une équité dans les niveaux de 
rémunération des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707006&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,013  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wagemark Foundation, 392A King St. East
, Toronto, ONTARIO M5A 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8:1 WAGEMARK

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rubans, noeuds
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Publications, nommément guides de référence, articles, brochures, bulletins d'information, 
magazines, tutoriels et livres imprimés et en ligne; enregistrements, nommément guides 
d'utilisation, modes d'emploi et tutoriels, tous sur vidéo et en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707013&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'information et d'un système de cotation aux consommateurs pour évaluer l'engagement 
des entreprises ainsi que des organismes sans but lucratif et de bienfaisance envers l'offre de 
salaires équitables.

(2) Services de consultation en gestion des affaires, nommément consultation dans le domaine des
salaires; services de publicité, de promotion et de marketing, nommément publicité, promotion et 
marketing des marchandises et des services de tiers dans le domaine de la parité salariale; 
services de certification dans le domaine de la parité salariale.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément séminaires, conférences, cours et 
ateliers en personne et à distance ayant trait à l'instauration d'une équité dans les niveaux de 
rémunération des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)
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COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1030

  N  de demandeo 1,707,023  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UDI EQUIPMENT INC., 359-4, Boul. 
Saint-Joseph, Laurier-Station, QUEBEC G0S 
1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

IGRIP
PRODUITS
Crampons pour articles chaussants, pneus et chenilles; crampons à glace; crampons de motoneige
; crampons de traction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707023&extension=00


  1,707,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1031

  N  de demandeo 1,707,029  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin O'Leary, 40 Chestnut Park Road, Toronto
, ONTARIO M4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD HARD TRUTH
PRODUITS
(1) Série de livres.

(2) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en matière de planification financière et de gestion
de placements, contenu télévisuel, films ainsi que webémissions multimédias et balados 
téléchargeables dans les domaines de la planification financière et de la gestion de placements, 
dépliants, matériel éducatif et pédagogique, nommément disques numériques polyvalents 
préenregistrés ainsi que bulletins d'information imprimés et électroniques sur divers sujets 
d'apprentissage en matière de planification financière et de gestion de placements, chroniques 
dans des journaux et des magazines sur des questions financières, politique, économiques, 
sociales et sur le style de vie.

SERVICES
(1) Développement et production d'émissions de radio.

(2) Consultation en gestion des affaires, services de conseil en investissement, organisation et 
tenue de conférences, tenue de cours et exploitation d'un site Web, d'un blogue, d'un microblogue 
et de bulletins d'information électroniques dans les domaines de la planification financière et de la 
gestion de placements, de la politique, et de l'économie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1); 11 
février 2013 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=1707029&extension=00


  1,707,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1032

  N  de demandeo 1,707,031  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin O'Leary, 40 Chestnut Park Road, Toronto
, ONTARIO M4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

90 DAY NUMBER
PRODUITS
Didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage en matière de planification financière et de 
gestion de placements; émissions de télévision, films et webémissions multimédias 
téléchargeables dans les domaines de la planification financière et de la gestion de placements, 
dépliants, matériel éducatif et pédagogique, nommément disques numériques polyvalents 
préenregistrés et bulletins d'information imprimés et électroniques présentant divers sujets 
d'apprentissage en matière de planification financière et de gestion de placements.

SERVICES
Services de crédit, nommément organisation et offre de crédit et de prêts ainsi que d'enquêtes de 
crédit, ainsi que services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires et 
services de consultation en placement de capitaux, services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de conseil en placement ainsi que services d'éducation 
financière, nommément organisation et tenue de conférences et de cours dans les domaines de la 
planification financière et de la gestion de placements.

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=1707031&extension=00


  1,707,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1033

  N  de demandeo 1,707,047  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE ERNEST CONRAD, 9 KING LANE, 
HAMPTON, ONTARIO L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL 3D MANUFACTURING
PRODUITS
Équipement de fabrication, nommément machines de moulage par extrusion, machines de 
moulage par injection, machines de coulée et machines d'estampage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707047&extension=00


  1,707,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1034

  N  de demandeo 1,707,048  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langham Hotels International Limited, 33rd 
Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; agents immobiliers; location de 
bureaux [biens immobiliers]; location de logements; évaluation foncière; agences immobilières; 
courtiers immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services d'hôtel et de restaurant; 
offre de logements et de chambres (hébergement temporaire); services de réservation (hôtels et 
restaurants); services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; services 
de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de 
banquets; services de garde d'enfants; mise à disposition d'installations de conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707048&extension=00


  1,707,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1035

  N  de demandeo 1,707,073  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGENA BIOSCIENCE, 3565 General Atomics 
Court, San Diego, CA 92121, 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

AGENA BIOSCIENCE
PRODUITS
(1) Système pour distinguer les variations génétiques des molécules biologiques, comme les 
molécules d'acide nucléique, qui intègre des méthodes de conception, de traitement, de 
manipulation et d'analyse d'acide nucléique par la désorption-ionisation laser assistée par matrice 
au moyen de la spectrométrie de masse à temps de vol, constitué principalement d'un 
spectromètre de masse, d'un processeur d'ordinateur et d'un logiciel.

(2) Logiciels pour l'obtention et l'analyse de données relativement à l'analyse d'acide nucléique.

(3) Appareils et instruments de mesure scientifique, nommément puces de silicium pour la mesure 
de biopolymères et d'acides nucléiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86309704 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707073&extension=00


  1,707,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1036

  N  de demandeo 1,707,078  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAMELA ST LAURENT, BOX 5373, DRAYTON
VALLEY, ALBERTA T7A 1R5

MARQUE DE COMMERCE

THESE DAYS ARE MY FLOWERS
PRODUITS
(1) Objets d'art, nommément peintures, photos, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques, affiches, murales et sculptures.

(2) Livres.

(3) Bijoux.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs à provisions en tissu, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, journaux vierges, carnets, blocs-notes, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production d'objets d'art personnalisés sur commande.

(2) Services de rédaction professionnelle.

(3) Services de graphisme; services de consultation dans le domaine de la conception artistique.

(4) Exploitation d'un site Web et publication d'un carnet Web de type journal diffusant de 
l'information dans les domaines des arts visuels et de la littérature; diffusion d'information dans les 
domaines des arts visuels et de la littérature par les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

(5) Services éducatifs, nommément ateliers et cours dans les domaines de l'art visuel et du 
graphisme.

(6) Exploitation d'une galerie d'art et d'une librairie.

(7) Services de peinture et d'encadrement d'images.

(8) Vente en consignation d'objets d'art, de bijoux, de literie et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707078&extension=00


  1,707,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1037

  N  de demandeo 1,707,089  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, IN 46285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

RECUVYRA
PRODUITS
Solution topique transdermique administrée par les vétérinaires pendant une intervention 
chirurgicale pour atténuer la douleur des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4491657 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707089&extension=00


  1,707,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1038

  N  de demandeo 1,707,132  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Machines et pièces de machine pour la déliquéfaction et l'optimisation de la production (puits de 
pétrole et de gaz), nommément équipement de fond de puits pour la poussée de gaz et le 
pompage pneumatique, à savoir pompes à haute pression pour l'exploitation de puits de pétrole et 
de gaz; produits pour la déliquéfaction et l'optimisation de la production (puits de pétrole et de gaz),
nommément matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour puits de pétrole et de gaz 
servant à automatiser les opérations de systèmes d'ascension artificielle, d'installations en surface 
et de périphériques d'emplacement de forage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707132&extension=00


  1,707,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1039

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande 
no: 86/457,929 en liaison avec le même genre de produits



  1,707,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1040

  N  de demandeo 1,707,203  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALIZER@WORK
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,319 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707203&extension=00


  1,707,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1041

  N  de demandeo 1,707,216  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERITOR TECHNOLOGY, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 2135 West Maple 
Road, Troy, MI 48084, 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

OPTI-CAST
PRODUITS
Tambours de frein en fonte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1707216&extension=00


  1,707,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1042

  N  de demandeo 1,707,243  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizons ETFs Management (Canada) Inc., 26 
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M5E 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTANT RISK ETF PORTFOLIOS
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses 
communes, aux fonds de couverture, aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, aux 
fonds distincts, aux bons de souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de placement en 
valeurs mobilières.

SERVICES
(1) Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières.

(2) Services de produits financiers, nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de 
fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital 
fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.

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=1707243&extension=00


  1,707,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1043

  N  de demandeo 1,707,254  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOUR MARK
PRODUITS
Plastique pour l'emballage d'aliments, nommément films plastiques; films barrières en plastique 
métallisé transparent pour l'emballage d'aliments et pour l'emballage industriel ou commercial de 
produits autres qu'alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707254&extension=00


  1,707,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1044

  N  de demandeo 1,707,260  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MatthewsDaniel Limited, 10 Fenchurch Street, 
London EC3M 3BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTHEWSDANIEL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
MATTHEWS » est bleu foncé, et le mot « DANIEL » est bleu clair.

SERVICES
Évaluation financière de catastrophes possibles pour le compte de sociétés d'assurance et 
d'assureurs, services d'actuariat, consultation en publicité, estimation des coûts de réparation (
évaluation financière) à la suite de catastrophes; étude et évaluation de projets techniques, 
consultation technique pour évaluer les risques d'accidents et leurs répercussions financières et 
humaines, services d'étude et d'enquête pour déterminer l'origine d'un sinistre et évaluer les 
dommages matériels; études et contrôles techniques, notamment pour évaluer la fiabilité 
d'équipement de production, de véhicules, d'instruments, de machines-outils et de sites de 
production dans les domaines de la production d'énergie, de la pétrochimie, de la marine, de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, et du métal, évaluation des risques de pollution 
environnementale causée par une catastrophe dans les domaines 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=1707260&extension=00


  1,707,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1045

  N  de demandeo 1,707,303  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMI Technologies Limited, Unit 1, Naas Road 
Industrial Park, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONERA
PRODUITS
Dispositifs optiques de reconnaissance faciale 3D et trousses de développement de logiciels pour 
systèmes optiques de reconnaissance faciale 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707303&extension=00


  1,707,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1046

  N  de demandeo 1,707,345  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN GENNARO, 465 Brickell Ave., Unit 616, 
Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GIPSY
SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste exécutant; services de 
divertissement, nommément présence d'un artiste exécutant; composition musicale pour des tiers; 
production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,032 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=1707345&extension=00


  1,707,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1047

  N  de demandeo 1,707,348  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 155 Frobisher 
Drive, Unit F-220, Waterloo, ONTARIO N2V 
2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LiveMulch
PRODUITS
Composts pour jardins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1707348&extension=00


  1,707,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1048

  N  de demandeo 1,707,357  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal entity, Via Canaletto, 141, 41040 
Spezzano di Fiorano, Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORSO ITALIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CORSO est « road » ou « street », et la 
traduction anglaise du mot italien ITALIA est « Italy ».

PRODUITS
Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux, revêtements de sols et de 
murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707357&extension=00


  1,707,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1049

  N  de demandeo 1,707,359  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDUCTION
PRODUITS
Draps, couettes et serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707359&extension=00


  1,707,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1050

  N  de demandeo 1,707,361  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal entity, Via Canaletto, 141, 41040 
Spezzano di Fiorano, Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORSO ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CORSO est ROAD ou STREET et celle du 
mot italien ITALIA est ITALY.

PRODUITS
Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux, revêtements de sols et de 
murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707361&extension=00


  1,707,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1051

  N  de demandeo 1,707,377  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

POLLINAID
PRODUITS
Produits phytosanitaires, nommément substances qui améliorent ou favorisent directement la 
pollinisation, l'hydratation du pollen, la germination du pollen, la viabilité du pollen, la croissance du
tube pollinique, le respect des exigences nutritives pendant la pollinisation, l'attraction des abeilles, 
la nouaison et/ou le rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707377&extension=00


  1,707,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1052

  N  de demandeo 1,707,383  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGY PAST THE POINT OF NUTRITION
PRODUITS
(1) Produits pour le traitement des semences, nommément produits qui sont appliqués sur les 
semences pour favoriser l'hydratation, la levée, la croissance racinaire, la résistance au stress, 
l'intensité de la pigmentation, le rendement, l'alimentation, la germination et la croissance des 
semences et/ou la santé des plantes; produits phytosanitaires, nommément substances pour 
favoriser l'hydratation, la levée, la croissance racinaire, la résistance au stress, l'intensité de la 
pigmentation, le rendement, l'alimentation, la germination et la croissance des semences, la 
pollinisation, l'hydratation du pollen, la germination du pollen, la viabilité du pollen, la croissance du
tube pollinique, la satisfaction des besoins nutritifs pendant la pollinisation, l'attraction des abeilles, 
la nouaison et/ou la santé des plantes; fongicides à usage agricole; bactéricides à usage agricole.

(2) Additif chimique pour engrais servant à inhiber l'uréase.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707383&extension=00


  1,707,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1053

  N  de demandeo 1,707,397  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistler Mountain Adventure School Ltd., Unit 5
- 1345 Alpha Lake Road, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAS WHISTLER ADVENTURE SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
(1) Services d'information et de formation professionnelles dans les domaines des sports de plein 
air et de l'accompagnement en plein air, du marketing, de la photographie, de la vidéographie, de 
la conception Web, du marketing par médias sociaux, de la planification d'évènements, des 
ordinateurs ainsi que de la fabrication et de l'entretien d'équipement de sport extérieur.

(2) Services d'information et de formation professionnelles dans les domaines des arts culinaires, 
du graphisme, de la conception de vêtements et de la conception d'équipement de sport extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707397&extension=00


  1,707,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1054

  N  de demandeo 1,707,456  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumber Liquidators, Inc., 3000 John Deere 
Road, Toano, VA 23168, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MORE FLOOR LESS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de concession offrant des 
produits de revêtement de sol; services électroniques et téléphoniques de vente au détail ainsi que 
services de catalogue de vente par correspondance offrant des produits de revêtement de sol.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707456&extension=00


  1,707,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1055

  N  de demandeo 1,707,463  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Resources, Inc., 11421 Rupp Drive, 
Burnsville, MN 55337, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEER CAMP
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, parkas, combinaisons, gilets, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, chapeaux et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369545 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=1707463&extension=00


  1,707,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1056

  N  de demandeo 1,707,486  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacey Cronyn, 3599 Delson Drive, Ottawa, 
ONTARIO K4B 1K6

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

YOGAwakening
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, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; sandales; tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles 
de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; coussins de yoga, sangles de yoga, sacs à 
main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets 
pour les yeux; boucles à tirer, bandes de résistance, ballons d'exercice, disques volants, cordes à 
sauter; ruban réflecteur; bouteilles d'eau; couvertures; serviettes en tissu; attaches à cheveux, 
bandeaux pour cheveux; porte-clés pour le poignet; grandes tasses à café; CD, vidéos et DVD 
préenregistrés sur des sujets ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; affiches; livres et magazines sur des sujets ayant trait à 
l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie.

SERVICES
Exploitation d'un studio de yoga; offre de cours, d'ateliers et de retraites de yoga ainsi que de 
formations en yoga; offre de cours, d'ateliers et de retraites de guérison par le yoga ainsi que de 
formations en guérison par le yoga; offre de cours, d'ateliers et de retraites de méditation ainsi que 
de formations en méditation; offre de cours en enseignement du yoga et de formation des 
professeurs de yoga; offre de cours en enseignement de la méditation et de formation des 
professeurs de méditation; services d'information, nommément diffusion d'information sur un site 
Web dans les domaines du yoga, de la guérison par le yoga et de la méditation.

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=1707486&extension=00


  1,707,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1057

  N  de demandeo 1,707,491  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamptrimmer Industries Ltd., 1698-46 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6L 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMPTRIMMER
SERVICES
(1) Services de camionnage, nommément transport de fret par camion et transport d'équipement.

(2) Courtage de fret; exploitation de grues mobiles; services de soudage, nommément soudage de 
pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2014 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707491&extension=00


  1,707,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1058

  N  de demandeo 1,707,494  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREVILLE PTY LIMITED, Ground Floor, Suite 
2, 170-180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARISTA EXPRESS
PRODUITS
(1) Cafetières électriques, cafetières à expresso électriques, cafetières à expresso et machines à 
café électriques combinées.

(2) Moulins à café électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707494&extension=00


  1,707,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1059

  N  de demandeo 1,707,514  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPERVAN HOSPITALITY INC., 552 
Wellington Street West, Suite 1405, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SULLY'S SANDWICH KITCHEN
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707514&extension=00


  1,707,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1060

  N  de demandeo 1,707,515  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentek Building Products Limited Partnership, 
1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, 
ONTARIO L7L 5V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

FAIRMONT
PRODUITS
Fenêtres en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707515&extension=00


  1,707,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1061

  N  de demandeo 1,707,523  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE DE CONDUITE GROUPE LAUZON 
INC., 66-1545 boul. Le Corbusier, Laval, 
QUÉBEC H7S 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVANTAGE LAUZON ÉCOLE DE CONDUITE

PRODUITS
Matériel pédagogique, nommément manuels d'instructions

SERVICES
Services de gestion d'un réseau d'écoles de conduite

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=1707523&extension=00


  1,707,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1062

  N  de demandeo 1,707,532  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIUM INC., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEDING THE WORLD RESPONSIBLY
SERVICES
(1) Diffusion d'information sur l'agriculture responsable, la gérance de l'environnement, la 
responsabilité sociale et la durabilité; offre de soutien et de financement pour des programmes 
communautaires dans les domaines de la jeunesse, des arts et de la culture, des occasions en 
matière de santé et d'environnement dans les communautés.

(2) Offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine de la distribution des 
semences, de l'engrais, des ingrédients chimiques et biologiques pour la fabrication d'engrais, de 
pesticides, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et de rodenticides; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la distribution d'azote, de phosphate et de 
potasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 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=1707532&extension=00


  1,707,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1063

  N  de demandeo 1,707,534  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lornamead Inc., 175 Cooper Avenue, 
Tonawanda, NY 14150, 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
INSTA PEDI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Nécessaires de pédicure; appareils de pédicure; nécessaires de manucure; appareils de manucure
; appareils électriques pour enlever les durillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707534&extension=00


  1,707,538
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  N  de demandeo 1,707,538  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELSWOOD INVESTMENT CORPORATION, 
Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, 
Suite 3500, PO Box 49100, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1H3

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
METRIE2

SERVICES
(1) Services de décoration intérieure, regroupement de décorateurs d'intérieur, de propriétaires et 
d'exploitants de maisons, de bureaux, d'hôtels, d'établissements de santé, de propriétés 
institutionnelles, commerciales et résidentielles pour la décoration intérieure de tels établissements 
et propriétés.

(2) Services de consultation en décoration intérieure, y compris consultation sur les tendances de 
décoration intérieure; offre de consultation et de soutien techniques dans les domaines des 
décorations intérieures, du mobilier et des articles décoratifs, nommément des moulures, des 
garnitures, des rosettes, des blocs décoratifs en bois, des sculptures sur bois, des chambranles, 
des peintures d'intérieur, des garnitures murales, des étagères, des escaliers, et des planches, des
panneaux et des poutres en bois.

(3) Conception et fabrication sur mesure de décorations intérieures et de mobilier et articles 
décoratifs, nommément de moulures, de garnitures, de rosettes, de blocs décoratifs en bois, de 
sculptures sur bois, de chambranles, de peintures d'intérieur, de garnitures murales, d'étagères, 
d'escaliers, et de planches, de panneaux et de poutres en bois pour maisons, bureaux, hôtels, 
établissements de santé, propriétés institutionnelles, commerciales et résidentielles, et services de 
consultation connexes.

(4) Services de livraison et de distribution de décorations intérieures et de mobilier et articles 
décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707538&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,593  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRECT-LIFT

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 mots DIRECT 
et LIFT, ainsi que le trait d'union les séparant sont blancs et l'ovale les entourant est bleu.

PRODUITS
Chariots élévateurs électriques pour soulever des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707593&extension=00


  1,707,596
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  N  de demandeo 1,707,596  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
PRODUITS
Élévateur pour l'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707596&extension=00


  1,707,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,597  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLUTION L

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Élévateur pour l'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707597&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,608  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxme Technologies Inc., 3155 Matte Blvd., 
Brossard, QUEBEC J4Y 2P4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

LuxScreen
PRODUITS
Composants d'équipement de manutention, nommément pièce mécanique rotative pour 
transporteurs qui sépare les matières fines et brutes pendant leur transport dans un tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707608&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,649  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEURIG NEO
PRODUITS
Contenants pour aliments à usage domestique, nommément contenants à café et autres 
emballages de boissons à infuser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86-32,1134 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707649&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,806  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., 
Suite 200, San Antonio, TX 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET FOR THE SLICING
PRODUITS
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/318,260 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707806&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,808  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MULPLETA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles du foie, de la 
rhinite allergique, et de la constipation causée par les opioïdes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement et la prévention des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des troubles surrénaux et des troubles de l'hypophyse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des troubles liés à l'estrogène, de l'hypogonadisme, des troubles ayant 
trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux androgènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et troubles des systèmes nerveux centraux, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies du système autonome et des 
neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, 
des crises épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'inflammation 
et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles du système immunitaire, nommément des allergies et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du sang, 
nommément de la thrombocytopénie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707808&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juin 2014, demande no: 2014-52218 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,809
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  N  de demandeo 1,707,809  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPLATRE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles du foie, de la 
rhinite allergique, et de la constipation causée par les opioïdes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement et la prévention des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des troubles surrénaux et des troubles de l'hypophyse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des troubles liés à l'estrogène, de l'hypogonadisme, des troubles ayant 
trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux androgènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et troubles des systèmes nerveux centraux, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies du système autonome et des 
neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, 
des crises épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'inflammation 
et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles du système immunitaire, nommément des allergies et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du sang, 
nommément de la thrombocytopénie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707809&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juin 2014, demande no: 2014-52233 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,810  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAMALEV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles du foie, de la 
rhinite allergique, et de la constipation causée par les opioïdes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement et la prévention des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des troubles surrénaux et des troubles de l'hypophyse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des troubles liés à l'estrogène, de l'hypogonadisme, des troubles ayant 
trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux androgènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et troubles des systèmes nerveux centraux, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies du système autonome et des 
neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, 
des crises épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'inflammation 
et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles du système immunitaire, nommément des allergies et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du sang, 
nommément de la thrombocytopénie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707810&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juin 2014, demande no: 2014-52221 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,811  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMATHRIV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge, des maladies cardiovasculaires, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, du 
cancer, des troubles de l'appareil urinaire, du dysfonctionnement sexuel, du VIH, du sida, de 
l'ostéoporose, du rhumatisme, de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
troubles respiratoires, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
virales cutanées, des mycoses cutanées, de la sepsie, des maladies et des troubles du foie, de la 
rhinite allergique, et de la constipation causée par les opioïdes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement et la prévention des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des troubles surrénaux et des troubles de l'hypophyse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des troubles liés à l'estrogène, de l'hypogonadisme, des troubles ayant 
trait à la testostérone et des troubles ayant trait aux androgènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et troubles des systèmes nerveux centraux, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies du système autonome et des 
neuropathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, 
des crises épileptiques et de la dégénérescence spinocérébelleuse; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections urinaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'inflammation 
et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles du système immunitaire, nommément des allergies et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du sang, 
nommément de la thrombocytopénie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707811&extension=00


  1,707,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1078

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juin 2014, demande no: 2014-52222 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1079

  N  de demandeo 1,707,819  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Blue II, Inc., 32 Russett Hill Road, 
Sherborn, MA 01770, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETE & SHORTY'S SPORTS GRILLE
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707819&extension=00


  1,707,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1080

  N  de demandeo 1,707,855  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G PAD II

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

PRODUITS
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément casques d'écoute, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0085842 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707855&extension=00


  1,707,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1081

  N  de demandeo 1,707,903  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit d'Or inc., 604-B, rang Saint-Louis Ouest, 
Notre-Dame-de-Lourdes, QUÉBEC G0S 1T0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

CRAN NATURELLE
PRODUITS
(1) Fruits déshydratés (Poudre)

(2) Extrait de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1707903&extension=00


  1,707,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1082

  N  de demandeo 1,707,911  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERGA TRADEMARK S.A., 42-44 Avenue 
de la Gare, L-1610 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERGA 2750 CLOUD
PRODUITS
Chaussures; bottes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de plage; chaussures de sport; 
chaussures conçues pour la pratique de sports; chaussures pour bébés; bottes d'hiver; tiges de 
botte; tongs [articles chaussants]; pantoufles; sandales; bottes et chaussures imperméables; 
chaussures de toile; chaussures et bottes de caoutchouc; bottes d'alpinisme; bottes de ski; bottes 
pour motocyclistes; sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707911&extension=00


  1,707,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1083

  N  de demandeo 1,707,915  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProjectWizards GmbH, Lichtenrader Str. 11, D-
49234 Melle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERLIN PROJECT
PRODUITS
Logiciels en tous genres, notamment logiciels de gestion de projets.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement de serveurs; 
offre d'utilisation de logiciels en tous genres, notamment de logiciels de gestion de projets, 
notamment pour la planification de projets et de tâches, les remue-méninges liés à des projets et à 
des tâches, l'organisation de projets, la gestion de tâches, l'attribution de tâches et le suivi de 
l'avancement de projets et de tâches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 septembre 2014, demande no: 013240544 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=1707915&extension=00


  1,707,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1084

  N  de demandeo 1,707,934  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan #02-01, New Tech Park, Singapore 
556741, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

WRITEIT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour l'interprétation des caractères manuscrits pour des assistants 
numériques personnels, des appareils électroniques mobiles, des téléphones et des ordinateurs; 
logiciels avec stylet, nommément logiciels pour l'interprétation des gestes entrés à l'aide d'un stylet 
ou d'un stylo numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 
86470271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707934&extension=00


  1,707,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1085

  N  de demandeo 1,707,936  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, Saint 
Paul, MN 55119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND ROUGE
PRODUITS
Plantes vivantes, nommément hortensias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707936&extension=00


  1,708,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1086

  N  de demandeo 1,708,017  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangyin Shenghui Packaging Materials Co., Ltd
., No. 2 Tonggang Road, Industrial Area, 
Changjing Town, Jiangyin, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRS SSRS

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

PRODUITS
Film plastique pour l'emballage; papier d'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; papier pour 
l'emballage de nourriture; papier gris; films à bulles pour l'emballage; film autocollant en plastique, 
étirable, pour la palettisation; matériel d'emballage en plastique, en cellulose et/ou en papier, plus 
précisément film étirable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708017&extension=00


  1,708,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1087

  N  de demandeo 1,708,024  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO INNOVATIONS, INC., (A MINNESOTA 
CORPORATION), 111 Cheshire Lane, Suite 
700, Minnetonka, MN 55305-2325, 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

SWADDLESURE
PRODUITS
Vêtements de nuit pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86317104 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708024&extension=00


  1,708,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1088

  N  de demandeo 1,708,028  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEERLESS CLOTHING INC., 8888 Pie IX, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4J5

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

TTW500
PRODUITS
Manteaux et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708028&extension=00


  1,708,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1089

  N  de demandeo 1,708,029  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEERLESS CLOTHING INC., 8888 Pie IX, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4J5

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

THERMAL TECH WOOL
PRODUITS
Manteaux et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708029&extension=00


  1,708,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1090

  N  de demandeo 1,708,031  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adstanding inc., 1000, de la Gauchetière West, 
Suite 2400, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

ADSTANDING
PRODUITS
Computer software and applications, namely for uploading, downloading, publishing, streaming, 
sequential viewing, viewing, previewing, and manipulating videos, photographs, images, text, and 
audio content originating from multiple types of recording, playing, and storage apparatus on a local
, wide-area, and global communications network; Computer software and applications for the 
management, sale, and optimization of advertisements and advertising campaigns, for publishing, 
hosting the sites and advertisements of others on the Internet and on digital communications 
networks

SERVICES
(1) Communications and marketing services for others, namely advertising of the wares and 
services of others, insertion of advertisements for others, graphic design; Consulting services in 
relation to the management and analysis of commercial affairs, business processes, launch and 
roll-out strategies for advertising campaigns; Computerized database management services; 
Internet marketing services for businesses, namely the improvement and modification of Internet 
sites; search engine marketing services, Internet search engine optimization strategies; provision of
reports and statistics related to Internet site visits, activation of advertisements placed on Internet 
sites or activation of results in Internet search engines; Internet market studies; creation and 
management of computer databases for others for the solicitation of potential customers online; 
development, management, monitoring, and analysis of advertising campaigns using online 
keywords on a pay-per-click or cost-per-impression basis

(2) Creation and design of websites, blogs, forums, online purchasing boutiques, graphic interface 
components, computer wallpaper, interactive web banners; provision of downloadable computer 
software and applications for the management, sale, and optimization of advertisements and 
advertising campaigns, for the publishing of content, for the hosting of the sites and advertisements
of others on the Internet and on digital communications networks

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708031&extension=00


  1,708,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1091

  N  de demandeo 1,708,034  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWNSEND LUMBER INC., 1250 Jackson 
Side Road, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4G7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKMAT

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Garçons
- Fillettes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Matériau en fibres de bois pour le surfaçage de terrains de jeu, de trottoirs et d'aires d'exercices 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708034&extension=00


  1,708,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1092

  N  de demandeo 1,708,039  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dreams Book, Inc, 2700 North Miami Avenue, 
Suite 301, Miami, Florida, 33127, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

DREAMSCLOUD
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour la consultation, la recherche, l'enregistrement, le repérage, la représentation géographique, la
journalisation, la programmation, la représentation graphique et la visualisation, l'affichage, 
l'interprétation, la définition et l'analyse de rêves; logiciels pour régler des signaux d'avertissement 
et accéder à des communautés en ligne dans le domaine des rêves; logiciels pour 
l'auto-évalutation, la découverte de soi et la croissance personnelle par l'enregistrement et 
l'analyse des rêves; logiciels pour consulter et créer des blogues, des vidéos, des photos, des liens
vers des sites Web et des liens vers d'autre contenu électronique et numérique préenregistré lié 
aux rêves; sonneries préenregistrées ainsi que fichiers audio et fichiers vocaux de musique, de 
sonneries d'alarme, de bruit blanc et d'autres sons courants favorisant la relaxation et le réveil ainsi
que logiciels pour favoriser le passage à l'état de sommeil ou à l'état de veille et/ou la relaxation 
chez l'utilisateur.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de la musique préenregistrée en ligne non téléchargeable, une 
fonction de réveil et des sonneries d'alarme, du bruit blanc et d'autres sons courants favorisant la 
relaxation et le réveil; offre d'un site Web interactif de vidéos non téléchargeables concernant les 
rêves; chroniques en ligne, nommément blogues concernant les rêves; offre d'un site Web 
interactif présentant des publications sur les rêves et l'interprétation des rêves, des photos, des 
liens vers des sites Web et des liens vers d'autre contenu préenregistré non téléchargeable, 
nommément des données audio, vidéo et d'images, des données en temps réel, des mesures, des 
sonneries, des fichiers audio et des fichiers vocaux, ayant tous trait aux rêves; les susmentionnés 
comprenant des fonctions d'enregistrement et de suivi des rêves et un forum pour le partage de 
rêves et la discussion connexe; offre d'un site Web interactif de ressources en ligne, de critiques, 
de conseils et d'information sur les livres, d'applications, de services d'experts, de liens vers des 
sites Web et vers d'autre contenu électronique et numérique préenregistré lié aux rêves.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,694,330 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708039&extension=00


  1,708,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1093

  N  de demandeo 1,708,047  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTINGTON BEACH
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; savon liquide pour 
le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708047&extension=00


  1,708,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1094

  N  de demandeo 1,708,050  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPCOM

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chandails, vêtements de nuit, 
tee-shirts, gants, cravates; cache-nez, nommément écharpes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; costumes de mascarade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets et 
articles de jeu, nommément figurines jouets, pistolets jouets, figurines d'action, jouets rembourrés, 
jouets parlants, cartes à jouer et jeux de cartes; poupées; jeux de plateau; équipement de billard; 
machines à sous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 1992 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708050&extension=00


  1,708,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1095

  N  de demandeo 1,708,117  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxme Technologies Inc., 3155 Matte Blvd., 
Brossard, QUEBEC J4Y 2P4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Luxme Parabolic Automatic Tensioner
PRODUITS
Composant d'équipement de manutention, nommément mécanisme d'entraînement pour 
transporteurs comprenant un tensionneur mécanique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708117&extension=00


  1,708,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1096

  N  de demandeo 1,708,159  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTIVES SUPER LINE FILLER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708159&extension=00


  1,708,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1097

  N  de demandeo 1,708,170  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

WILD RIDGE
PRODUITS
Vin.

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=1708170&extension=00


  1,708,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1098

  N  de demandeo 1,708,171  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

SILVER PALM
PRODUITS
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708171&extension=00


  1,708,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1099

  N  de demandeo 1,708,172  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

MT. BRAVE
PRODUITS
Vin.

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=1708172&extension=00


  1,708,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1100

  N  de demandeo 1,708,173  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

MURPHY-GOODE
PRODUITS
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708173&extension=00


  1,708,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1101

  N  de demandeo 1,708,175  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

MAGGY HAWK
PRODUITS
Vin.

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=1708175&extension=00


  1,708,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1102

  N  de demandeo 1,708,336  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON HUNNERSEN, 2024 Port Davidson 
Road, Smithville, ONTARIO L0R 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Bakin
PRODUITS
Gâteries comestibles pour chiens, nommément produits à mâcher comestibles pour chiens, 
grignotines pour chiens.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708336&extension=00


  1,708,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1103

  N  de demandeo 1,708,361  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Brassards; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
noeuds pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, foulards pour cheveux, chouchous, 
attaches à cheveux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,680 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708361&extension=00


  1,708,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1104

  N  de demandeo 1,708,405  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & CLEAR HINT OF TINT
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708405&extension=00


  1,708,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1105

  N  de demandeo 1,708,406  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orangeline Farms Sales Limited, 627 Road 14, 
R.R. # 5, Leamington, ONTARIO N8H 3V8

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
3rd Floor, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZING! HEALTHY FOODS

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

PRODUITS
Produits frais, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1708406&extension=00


  1,708,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1106

  N  de demandeo 1,708,414  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNIE AND JADE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, polos, chemises en tricot, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, 
shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1708414&extension=00


  1,708,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1107

  N  de demandeo 1,708,459  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTHWORTH INTERNATIONAL GROUP, 
INC., PO Box 1380, Portland, ME 04104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHWORTH
PRODUITS
Équipement et machinerie de manutention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 1937 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708459&extension=00


  1,708,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1108

  N  de demandeo 1,708,462  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitespark Inc., 10406 Connaught Drive, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3J4

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Whitespark
PRODUITS
Logiciels d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

SERVICES
(1) Conception de sites Web.

(2) Développement de sites Web pour des tiers.

(3) Hébergement Web.

(4) Marketing sur Internet et optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

(5) Vente de noms de domaine.

(6) Vente par abonnement de logiciels d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs
de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2005 en liaison avec les services (1),
(2); 10 mai 2005 en liaison avec les services (3), (5); 06 mars 2007 en liaison avec les services (4);
01 août 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708462&extension=00


  1,708,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1109

  N  de demandeo 1,708,466  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Vaccines and Diagnostics Limited, 
Frimley Business Park, Frimley, Camberley, 
Surrey, GU16 7SR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUVIRIN
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708466&extension=00


  1,708,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1110

  N  de demandeo 1,708,467  Date de production 2014-12-22
 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

FOCETRIA
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708467&extension=00


  1,708,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1111

  N  de demandeo 1,708,469  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-TECH UENO, LTD., 1-1-7 Uchisaiwaicho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCUSEVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques pour le traitement des maladies rétiniennes, du 
glaucome et de l'hypertension oculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708469&extension=00


  1,708,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1112

  N  de demandeo 1,708,480  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAMER LABORATORIES, INC., 400 
University Drive Suite 400, Coral Gables, FL 
33134, 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

FUNGI-NAIL SPORT
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux antifongiques liquides et en onguent pour le 
traitement des affections touchant les orteils, les pieds et les doigts; préparations pharmaceutiques 
antifongiques liquides et en onguent pour le traitement des affections touchant les orteils, les pieds 
et les doigts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 
86417770 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708480&extension=00


  1,708,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1113

  N  de demandeo 1,708,484  Date de production 2014-12-22
 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

PANOPTIX
PRODUITS
Instruments et appareils ophtalmiques médicaux et chirurgicaux; nommément cristallins artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708484&extension=00


  1,708,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1114

  N  de demandeo 1,708,527  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

REDHIRA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708527&extension=00


  1,708,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1115

  N  de demandeo 1,708,529  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totem Distillers Inc., 1133 Cypress Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTEM
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708529&extension=00


  1,708,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1116

  N  de demandeo 1,708,532  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PODS Enterprises, LLC, 13535 Feather Sound 
Drive, 4th Floor, Clearwater, Florida 33762, 
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

PODS. MOVING & STORAGE, SOLVED.
PRODUITS
Conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; boîtes d'emballage en 
papier et en carton.

SERVICES
Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, entreposage, livraison et 
ramassage d'unités d'entreposage mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86318814 
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=1708532&extension=00


  1,708,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1117

  N  de demandeo 1,708,534  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, 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

CROWN ROYAL HONEY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708534&extension=00


  1,708,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1118

  N  de demandeo 1,708,535  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEN-I HSIEH, 801-6081 NO.3 ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAWOK. ASIAN CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons

PRODUITS
Nouilles prêtes à manger, nouilles frites, nouilles de riz, ragoûts, repas frits à la chinoise, soupes, 
café chaud, lait frais, thé au lait, laits fouettés, chocolat chaud et autres boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708535&extension=00


  1,708,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1119

  N  de demandeo 1,708,585  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAMAX
PRODUITS
Pastilles médicamenteuses pour la gorge, produit médicamenteux pour la gorge en vaporisateur et 
rince-bouche médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708585&extension=00


  1,708,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1120

  N  de demandeo 1,708,589  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLEY INDUSTRIES LLC, 912 Fort 
Duquesne Boulevard, Pittsburgh, Pennsylvania 
15222, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGAMI GO
PRODUITS
Poussettes; pièces et accessoires conçus expressément pour des poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,352 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708589&extension=00


  1,708,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1121

  N  de demandeo 1,708,590  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTICOOL
PRODUITS
Cathéter pour ablation intracardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,690 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708590&extension=00


  1,708,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1122

  N  de demandeo 1,708,596  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, 
Michigan 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

SEASONAL STRENGTH
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément vitamines en comprimés, en capsules et en comprimés à 
mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708596&extension=00


  1,708,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1123

  N  de demandeo 1,708,675  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.M. JALEEL & COMPANY LIMITED, Otaheite 
Industrial Estate, South Oropouche, Fyzabad, 
Trinidad & Tobago, WEST INDIES

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

ISLAND FUSION
PRODUITS
Boissons au thé et boissons à base de thé non alcoolisées; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708675&extension=00


  1,708,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1124

  N  de demandeo 1,708,684  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, 443-742, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI STEAM
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; 
climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques;
lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air à usage domestique
; épurateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708684&extension=00


  1,708,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1125

  N  de demandeo 1,708,705  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signavite International Inc., 1673 Carling Ave. 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO K2A 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

I GOT SHOT
SERVICES
Exploitation d'un portail Web pour la gestion, la coordination et le suivi de services de vaccination.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1708705&extension=00


  1,708,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1126

  N  de demandeo 1,708,724  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristyna Bennett, 404 Madison Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY VAPES
PRODUITS
Cigarettes électroniques; dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine; accessoires pour 
cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs USB pour 
cigarettes électroniques, étuis à cigarettes et fume-cigarettes pour cigarettes électroniques, 
cartouches pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques et 
cartouches-réservoirs pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques, 
nommément liquides aromatisés pour cigarettes électroniques.

SERVICES
(1) Vente en gros de cigarettes électroniques et d'accessoires pour cigarettes électroniques; 
services de magasin de détail ayant trait aux cigarettes électroniques, aux accessoires pour 
cigarettes électroniques et aux liquides pour cigarettes électroniques.

(2) Vente en gros de liquides pour cigarettes électroniques; services de magasin de détail en ligne 
ayant trait aux cigarettes électroniques, aux accessoires pour cigarettes électroniques et aux 
liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1) et 
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=1708724&extension=00


  1,708,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1127

  N  de demandeo 1,708,737  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITTEN INC., 225 Henry Street, Building 5, 
Brantford, ONTARIO N3S 7R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRÉE
PRODUITS
Revêtements extérieurs en vinyle profilés pour parement en vinyle extérieur à usage résidentiel; 
articles pour la pluie, nommément revêtements extérieurs en vinyle, soffites, bordures de toit, 
gouttières, tuyaux de descente d'eaux pluviales, coins, chutes, raccords et coudes.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de distribution de produits de construction.

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=1708737&extension=00


  1,708,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1128

  N  de demandeo 1,708,893  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
, 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037,
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

HELLGA
PRODUITS
Vélos et cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
326,298 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708893&extension=00


  1,708,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1129

  N  de demandeo 1,708,931  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBM ANALYTICS INC., 1500 Don Mills Road, 
3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Lens
SERVICES
(1) Maintenance de bases de données et offre à des tiers d'accès à ces bases de données, qui 
contiennent de l'information sur des émissions de télévision et de radio, de l'information sur la 
publicité et les médias, de l'information démographique et de l'information sur les cotes d'écoute.

(2) Maintenance de bases de données et offre à des tiers d'accès à des outils d'analyse visant ces 
bases de données, qui contiennent de l'information sur des émissions de télévision et de radio, de 
l'information sur la publicité et les médias, de l'information démographique et de l'information sur 
les cotes d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708931&extension=00


  1,708,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1130

  N  de demandeo 1,708,979  Date de production 2014-12-17
 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

ECOBEAST
PRODUITS
Automobiles et moteurs 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=1708979&extension=00


  1,709,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1131

  N  de demandeo 1,709,024  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGINA BARRAGAN ESPINOZA, Tepeyac 
# 5353-7, Col. Villas del Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco, 45058, MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

STAR TREE
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709024&extension=00


  1,709,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1132

  N  de demandeo 1,709,036  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K SOURCE, INC., A CALIFORNIA 
CORPORATION, 3030 East Maria Street, 
Rancho Dominguez, CA 90221, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

SNAP & ZAP
PRODUITS
Pièces de véhicule automobile, nommément rétroviseurs intérieurs et extérieurs complémentaires, 
et accessoires de rétroviseur, nommément verre pour rétroviseurs, têtes de rétroviseur, rallonges 
pour têtes de rétroviseur et socles de fixation pour rétroviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86488619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709036&extension=00


  1,709,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1133

  N  de demandeo 1,709,079  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Trillium Trading Co. Ltd., Unit 310, 6020 
Vine Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 4A6

MARQUE DE COMMERCE

AYU Natrual Wellness
PRODUITS
Huiles essentielles parfumées à usage personnel; huiles pour l'aromathérapie; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur, produits parfumés pour le corps en brumisateur, produits parfumés à 
asperger pour le corps; bulletins d'information; sacs de plastique et de papier pour l'emballage; 
sacs à poignées, en papier; produits de soins de la peau, parfumés ou non, nommément 
nettoyants, masques, démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux et hydratants; huiles de 
massage et lotions pour les mains et le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampoing, revitalisant, gel coiffant, fixatif et produits pour le traitement du cuir chevelu; perles de 
bain, huile de bain, bain moussant, sels de bain, gel de bain et de douche; lotion solaire, écrans 
solaires, baumes à lèvres non médicamenteux; bougies, bougies parfumées, bougeoirs; savons 
pour les mains, le visage et le corps; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau; 
hydrosols; inhalateurs personnels à usage thérapeutique; diffuseurs électriques; poterie et émail de
poterie.

SERVICES
Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de points de 
vente au détail de produits de santé et de beauté; points de vente au détail de produits de santé et 
de beauté; information et instructions dans le domaine des produits de santé et de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709079&extension=00


  1,709,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1134

  N  de demandeo 1,709,090  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIN-R LIMITED, 9/F., Block A, Goodview 
Industrial Building, 11 Kin Fat Street, Tuen Mun,
N.T., HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIN-R

PRODUITS
Métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; boîtes à aiguilles en métal précieux; coffrets à 
bijoux; bagues; montres-bijoux; pierres précieuses; écrins de montre; boîtiers de montre; montres 
et horloges; horloges de pointage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709090&extension=00


  1,709,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1135

  N  de demandeo 1,709,094  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VanVan
PRODUITS
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que 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=1709094&extension=00


  1,709,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1136

  N  de demandeo 1,709,096  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGMAN
PRODUITS
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709096&extension=00


  1,709,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1137

  N  de demandeo 1,709,101  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West, PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

COW POWER
PRODUITS
Équipement de manutention du bétail, nommément couloirs de contention hydrauliques.

SERVICES
Vente au détail d'équipement de manutention du bétail, nommément de couloirs de contention 
hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709101&extension=00


  1,709,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1138

  N  de demandeo 1,709,102  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BINÔCHE, besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, Wetstraat 67, 2060 
Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BINOCHE
PRODUITS
Montures de lunettes et lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1709102&extension=00


  1,709,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1139

  N  de demandeo 1,709,217  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Federated Co-operatives Limited, 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKY DRAGON

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709217&extension=00


  1,709,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1140

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1141

  N  de demandeo 1,709,325  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

505 Ventures Ltd, #160 - 2268 No 5 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

505-JUNK
SERVICES
Organisation du transport de marchandises par voie terrestre; services de transport et 
d'enlèvement, nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des 
tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709325&extension=00


  1,710,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1142

  N  de demandeo 1,710,942  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeresTherapeutics, Inc., 161 First Street, Suite 
1A, Cambridge, MA 02142, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERES THERAPEUTICS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques utilisés pour le maintien d'une bonne santé ou pour retrouver la santé (
chez les humains ou les animaux) par le traitement d'une communauté microbienne détériorée; 
préparations biologiques, à savoir micro-organismes utilisés pour le maintien d'une bonne santé ou
pour retrouver la santé (chez les humains ou les animaux) par le traitement d'une communauté 
microbienne détériorée, cultures et préparations de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,483 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710942&extension=00


  1,710,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1143

  N  de demandeo 1,710,946  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP INK LIPQUID
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710946&extension=00


  1,711,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1144

  N  de demandeo 1,711,739  Date de production 2015-01-21
 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

ABSOLUTE SECURE
PRODUITS
Logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles et autres appareils informatiques, nommément disques et mémoires mortes 
reprogrammables, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour ordinateurs tablettes,
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques.

SERVICES
Services de surveillance et de repérage d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation 
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 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 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=1711739&extension=00


  1,711,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1145

  N  de demandeo 1,711,975  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

13 30S 34 00E
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711975&extension=00


  1,712,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1146

  N  de demandeo 1,712,177  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP SEED CURE
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712177&extension=00


  1,712,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1147

  N  de demandeo 1,712,178  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP REAL GLOSS
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712178&extension=00


  1,712,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1148

  N  de demandeo 1,712,179  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP WI-UP
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712179&extension=00


  1,712,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1149

  N  de demandeo 1,712,180  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP CLEANISM
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712180&extension=00


  1,712,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1150

  N  de demandeo 1,712,701  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN PAD & PAPER LLC (Delaware 
corporation), 111 S. Wacker Drive, Chicago, IL 
60606, 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
AMPAD AMERICA'S FIRST SINCE 1888 AMERICA'S FINEST A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Blocs-notes, carnets et enveloppes en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712701&extension=00


  1,712,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1151

  N  de demandeo 1,712,935  Date de production 2015-01-28
 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

THE UNRESERVED WINE COMPANY
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=1712935&extension=00


  1,713,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1152

  N  de demandeo 1,713,811  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARATANA THERAPEUTICS, INC., 1901 Olathe
Blvd., Kansas City, KS 66103, 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
GALLIPRANT I

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'ostéoarthrite chez les chats, les 
chiens et les chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
417,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713811&extension=00


  1,715,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1153

  N  de demandeo 1,715,421  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Akua Agadzi, 111 Cottingham Cres., Oshawa, 
ONTARIO L1H 8V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUUMEMEDIA.COM BLUUME MEDIA B

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- 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
- Violet
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'une fleur violette avec la lettre « b » en son centre et le texte suivant, citant 
le nom complet de l'entreprise et l'adresse de son site Web : bluume Media, bluumemedia.com.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fleur est violet 
foncé et passe au violet clair, avec la lettre « b » en blanc au milieu. Le texte est gris foncé.

SERVICES
Services de conception, plus précisément de graphisme, de conception Web et de conception 
d'interfaces utilisateur.

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=1715421&extension=00


  1,716,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1154

  N  de demandeo 1,716,515  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP BLANCLOUDING WHITE 
MOISTURE
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716515&extension=00


  1,716,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1155

  N  de demandeo 1,716,516  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP ALL OVER CREAM POT
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716516&extension=00


  1,716,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1156

  N  de demandeo 1,716,995  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noosa Yoghurt, LLC, P.O. Box 403, Bellvue, 
CO 80512, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOOSA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone NOOSA est SHADE ou SHADOWS.

PRODUITS
Yogourt.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,215 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=1716995&extension=00


  1,717,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1157

  N  de demandeo 1,717,616  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actinogen Limited, Level 10, 15-17 Young 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XANAMEM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurocognitifs, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, du délire, des hallucinations, de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du diabète, des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de la dégénérescence lobaire 
fronto-temporale, de la démence à corps de Lewy, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, des traumatismes crâniens (TCC), du VIH, de la maladie à prion, des troubles liés à la 
consommation de drogues et de médicaments, des troubles à causes multiples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 novembre 2014, demande no: 1659095 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717616&extension=00


  1,717,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1158

  N  de demandeo 1,717,961  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 - 1055 Dunmuir 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

ABSOLUTE PERSIST
PRODUITS
Logiciel autoréparateur, nommément logiciel capable de détecter et de réagir s'il est altéré ou retiré
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles 
et d'autres appareils informatiques.

SERVICES
Services de surveillance et de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques, nommément 
services de surveillance dans le cadre desquels l'équipement de télécommunication est maintenu 
afin de recevoir des signaux de téléphone en provenance d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques sur 
lesquels sont installés 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=1717961&extension=00


  1,718,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1159

  N  de demandeo 1,718,391  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BH LATITUDE°

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LATITUDE°
est or. Les lettres partielles BH sont rouges. Le motif est noir.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718391&extension=00


  1,718,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1160

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.



  1,718,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1161

  N  de demandeo 1,718,425  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATITUDE 1330S 3400E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LATITUDE 
et les chiffres « 1330S 3400E » sont or. La ligne horizontale est rouge.

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718425&extension=00


  1,719,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1162

  N  de demandeo 1,719,190  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

TRENCH
PRODUITS
Savons parfumés; parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, 
laits parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 novembre 2014, demande no: UK00003079958 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719190&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,191  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CABAN
PRODUITS
Savons parfumés; parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, 
laits parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 septembre 2014, demande no: UK00003073575
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719191&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,195  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

TUXEDO
PRODUITS
Savons parfumés; parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, 
laits parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 septembre 2014, demande no: UK00003073607
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719195&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,387  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO RONG, 2915 Cape Hill Cres, Mississauga
, ONTARIO L5M 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Chic Professional
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements habillés; vêtements de sport; cache-maillots; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements; 
chaussures; sacs à main; sacs-pochettes; porte-monnaie et portefeuilles; foulards; ceintures pour 
vêtements; chapeaux; gants; chaussettes; montures de lunettes; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques.

SERVICES
Vente de vêtements; services de magasinage de vêtements par catalogue; services de vente par 
correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
cosmétiques; services de vente par correspondance de chaussures; services de magasin de vente 
au détail 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=1719387&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,509  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEZEN
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, 
verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de 
verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles 
ophtalmiques

SERVICES
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de 
protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2014, demande no: 144119218 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
19 septembre 2014 sous le No. 144119218 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=1719509&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,808  Date de production 2015-03-18
 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

WBOX
PRODUITS
Fils, nommément fils électriques et fils téléphoniques magnétiques; supports à matériel audio, 
vidéo et informatique en métal pour murs et de plafonds; chemins de câbles en métal pour la 
construction; boîtes en métal, nommément boîtes de branchement électrique, avertisseurs 
d'incendie, boîtiers de verrouillage en métal. Mèches de perceuse électrique. Outils à main, 
nommément perceuses, marteaux, clés à cliquet, tournevis; jeux de douilles, clés, tournevis à 
douille, rubans de tirage [outils à main]. Matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément routeurs pour la transmission et le regroupement de communications 
vocales, de données de sécurité, et de vidéosurveillance dans plusieurs infrastructures de réseau 
et suivant différents protocoles de communication; appareils de communication sans fil, 
nommément ordinateurs de poche pour la transmission de la voix, de données de sécurité et 
d'images; émetteurs et récepteurs vidéo sans fil; systèmes domotiques et bureautiques constitués 
de commandes avec et sans fil, de tableaux de commande et de logiciels pour la commande de 
l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, des alarmes de sécurité et des 
avertisseurs d'incendie; tableaux de commande de sécurité et détecteurs de mouvement; contacts 
en ampoule pour utilisation avec des tableaux de commande de sécurité; contacts électriques et 
magnétiques; blocs d'alimentation électrique sans coupure; boîtes de distribution électriques; 
équipement électronique, nommément transformateurs, symétriseurs, câbles utilisés avec des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des téléviseurs, de l'équipement audio-vidéo, du 
matériel de télévision en circuit fermé et de l'équipement téléphonique; transformateurs électriques;
limiteurs de surtension; suppresseurs de transitoires dotés d'une technologie de conditionnement 
de puissance; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; appareils électroniques, nommément 
détecteurs de mouvement; tableaux de commande pour avertisseurs d'incendie et détecteurs de 
mouvement; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de sécurité, nommément détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée ainsi que détecteurs de monoxyde de carbone et de 
fumée; détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; dispositifs d'alarme incendie et 
d'évacuation d'urgence, nommément panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, avertisseurs, appareils avertisseurs d'incendie 
sonores et visuels, stroboscopes, sirènes, cloches, avertisseurs sonores et haut-parleurs; système 
d'avertissement d'urgence constitué d'un appareil de traitement des signaux et d'un ordinateur pour
relier l'appareil de traitement des données à une entité d'intervention d'urgence par un réseau de 
communication et pour la communication audio et de données entre le processeur et l'entité; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719808&extension=00
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indications de sortie lumineuses; feux de détresse; moniteurs ACL pour la sécurité; écrans à 
cristaux liquides (écrans ACL); systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs; 
câbles coaxiaux; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs de graves; étuis pour 
équipement musical, équipement audio et équipement électronique connexe, nommément étuis 
pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques
compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, à savoir moniteurs de studios de 
musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portatifs, 
antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio ainsi que câbles pour tout 
l'équipement susmentionné; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs 
audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; supports de fixation 
pour matériel informatique; supports de fixation pour téléviseurs et écrans vidéo; atténuateurs; 
câbles d'interconnexion électriques; accessoires de sonorisation et de chaîne stéréophonique, 
nommément pieds pour microphones, supports de haut-parleur, câbles pour microphones, câbles 
de haut-parleur, enceintes acoustiques et mélangeurs audio; systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme; gâches électriques pour la commande à distance de l'ouverture et de la 
fermeture des portes; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes électroniques; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes
à puce; justificatifs d'identité à identification par radiofréquence (RFID), nommément cartes et 
étiquettes, ainsi que lecteurs de justificatifs d'identité à identification par radiofréquence; serrures 
électriques; serrures électroniques pour portes et fenêtres; carte-clé électroniques et magnétiques 
codées; connecteurs de câble; conduits électriques en plastique; conduits en plastique pour 
installations électriques; connexions et connecteurs électriques, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique; concentrateurs ainsi que commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; commandes d'éclairage à DEL et à DHI; tableaux de régulation et de commande 
électroniques pour le fonctionnement de diodes électroluminescentes; prises de téléphone 
modulaires; couvre-prises électriques; plaques de prises électriques; revêtements de protection 
pour fils et câbles, à savoir gaines de protection pour fils et câbles électriques; micro-casques de 
communication pour utilisation avec des radios de communication, des systèmes 
d'intercommunication et des émetteurs-récepteurs; interphones; appareils téléphoniques, 
nommément interphones; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données et de documents dans les domaines des opérations de recherche et de sauvetage ainsi 
que des opérations de lutte contre les incendies; téléphones numériques; téléphones Internet; 
systèmes de communication interexploitables pour la radio, la diffusion vidéo en continu, Internet 
sans fil et la téléphonie IP; système de communication pour intervention en cas d'urgence, 
nommément antennes paraboliques conçues pour l'interexploitation radio, la diffusion vidéo en 
continu, l'accès Internet sans fil et la téléphonie IP; radios bidirectionnelles; batteries au lithium-ion;
batteries au lithium fer phosphate; batteries lithium phosphate. Ruban isolant.

SERVICES
Surveillance de sécurité à domicile au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection des 
bris de vitre, de détecteurs de mouvement, de caméras, d'alarmes pour piscine, de robinets d'arrêt 
et de détecteurs d'eau, de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres ainsi que 
d'avertisseurs de temps violent.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,824  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRONATURE INC., 3700, du Campanile 
bureau 111, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Buck Trophy
PRODUITS
Articles de chasse, nommément, salines, attractifs, urine et attractifs, gels d'urine, leurres, produits 
d'appâtage, appeaux, nourriture, masque odeurs pour gibiers divers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 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=1719824&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,089  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cut Nic Inc., 12 Deerford Rd. Apt 904, North 
York, ONTARIO M2J 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Cut Nic
PRODUITS
Filtres à cigarettes.

SERVICES
Vente en gros et vente en ligne de filtres à cigarettes.

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=1720089&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,272  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVENSDALE
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720272&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,274  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSENGRANT
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720274&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,927  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alchemy Systems, L.P., 5301 Riata Park Court, 
Building F, Austin, TX 78727, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALCHEMY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot noir ALCHEMY entre deux carrés, les lignes de ces carrés étant coupées aux 
endroits où les carrés s'entrelacent. Le carré supérieur gauche est vert, et le carré inférieur droit 
est bleu.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de programmes de formation automatisée interactifs et de 
groupe dans le domaine de la gestion de l'apprentissage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,350 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=1720927&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,934  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alchemy Systems, L.P., 5301 Riata Park Court, 
Building F, Austin, TX 78727, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALCHEMY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot noir ALCHEMY entre deux carrés, les lignes de ces carrés étant coupées aux 
endroits où les carrés s'entrelacent. Le carré supérieur gauche est vert, et le carré inférieur droit 
est bleu.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de la gestion de 
l'apprentissage pour la conception et l'offre de programmes et de matériel de formation interactive, 
la planification et la gestion des activités de l'apprenant et l'évaluation individuelle et cumulative du 
rendement et du statut de l'apprenant entre les organisations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720934&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,366 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,721,473  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FOTOULTRA
Traduction des caractères étrangers
FOTOULTRA est un mot inventé, et par conséquent, n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Crèmes, gels, lotions et émulsions antivieillissement, pour clarifier et unifier le teint; crèmes, gels, 
lotions et émulsions pour la réduction et la prévention des taches pigmentaires causées par le 
soleil; crèmes, gels, lotions et émulsions pour la prévention des taches sur la peau; suppléments à 
prise orale, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits
cosmétiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 avril 
2013 sous le No. 3058548 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721473&extension=00


  1,721,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1178

  N  de demandeo 1,721,954  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAIPING DAWN PLUMBING PRODUCTS, INC
., 2 Dongle Industrial Zone, KaiPing City, 
GuangDong 529321, CHINA

Représentant pour signification
KZ KITCHEN CABINETS AND GRANITE INC. (
CANADA)
1916 DUNDAS ST. EAST, UNIT 7, WHITBY, 
ONTARIO, L1N2L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAWEIER

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le mot stylisé « Daweier » est bleu, et les parties vides de ses lettres sont blanches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du mot 
« Daweier » est bleu, et les parties vides des lettres sont blanches.

PRODUITS
Armoires sous évier en acier inoxydable, éviers de cuisine ou de bar, robinets de cuisine ou de 
salle de bain et accessoires de cuisine en acier inoxydable, nommément grilles de fond d'évier, 
planches à découper, passoires, paniers, plateaux, passoires, trop-pleins et distributeurs de savon,
drains de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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 28 avril 2009 sous le No. 3610954 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721954&extension=00


  1,722,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1179

  N  de demandeo 1,722,082  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAEGER PELLET GRILLS, LLC, 9445 SW 
Ridder, Suite 310, Wilsonville, OR 97070, 
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

TRAEGER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de barbecues et d'accessoires de barbecue, de 
granules de bois pour fumer, griller et aromatiser les aliments, de housses pour barbecue, 
d'ustensiles de cuisine, de grilles de cuisson, de thermostats pour barbecues, de thermomètres à 
viande, de gants pour barbecue, de sauces barbecue, d'épices à frotter pour barbecue, d'épices 
d'enrobage pour barbecue, de marinades pour barbecue, d'épices, de livres de cuisine, de peinture
de retouche pour barbecue, de pièces de rechange pour barbecue, de batteries, de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,559,448 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722082&extension=00


  1,722,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1180

  N  de demandeo 1,722,091  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Services d'information Subteni Inc., boîte 
postale CP 2 Ahuntsic, Montréal, QUÉBEC H3L
2N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBTENI T I

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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 ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S , sa 
continuation vers la lettre t , la lettre t , sa continuation vers la lettre i et la lettre i , incluant le point, 
sont en couleur rouge (RGB #AA0000). Les lettres u , b , e et n sont de couleur bleu foncé (RGB 
#004455). Les points qui sont autour de la lettre i sont de couleur bleu claire (RGB #0088AA).

Traduction des caractères étrangers
Appuyer, maintenir (en langue Esperanto)

SERVICES
Diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
publicité pour des tiers sur I'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=1722091&extension=00


  1,722,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1181

  N  de demandeo 1,722,200  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

Traduction des caractères étrangers
Le terme GOOBNE est un mot inventé qui n'a aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Poulet; porc; poulet au four; oeufs d'oiseaux et produits aux oeufs, nommément poudre d'oeuf, 
blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf; salades de légumes.

SERVICES
Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 février 2011 sous le No. 0852516 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 mars 2011 sous le No. 0208330 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722200&extension=00


  1,722,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1182

  N  de demandeo 1,722,412  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scivation, Inc., 1448 Industry Drive, Burlington, 
NC 27215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIVATION XTEND
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments d'acides aminés à chaîne ramifiée 
à consommer pendant l'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,224 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722412&extension=00


  1,722,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1183

  N  de demandeo 1,722,602  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leif J. Ostberg, Inc., 401 Hamburg Turnpike, 
Suite 305, Wayne, NJ 07470, 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

EXCELITE TECHNOLOGY
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, chaussures de jogging, chaussures de course, sandales, bottes, chaussures et bottes 
de travail, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures de course en sentier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722602&extension=00


  1,722,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1184

  N  de demandeo 1,722,664  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

VELVET HAMMER
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; produits de 
coiffure; crèmes de soins capillaires; crèmes capillaires; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589369 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722664&extension=00


  1,722,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1185

  N  de demandeo 1,722,667  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

THE TRESS PRESS
PRODUITS
Fers à repasser électriques; fers plats électriques; fers à repasser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589363 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722667&extension=00


  1,722,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1186

  N  de demandeo 1,722,721  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Pulse Processors Inc., #1 South Tower
Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits et semences à usage agricole, nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, 
pois, graines de l'alpiste des canaries, pois chiches; céréales, graines et légumineuses 
transformées ainsi que produits dérivés, nommément céréales, graines et légumineuses en flocons
, en farine, broyées et concassées, farines, fractions, pâtes alimentaires fraîches et séchées, 
aliments pour animaux, additifs alimentaires pour aliments pour animaux.

SERVICES
Achat, vente et courtage de produits et de semences à usage agricole, nommément de céréales, 
de graines, de légumineuses, de lentilles, de pois, de graines de l'alpiste des canaries, de pois 
chiches; passation de contrats pour la production et l'achat de produits agricoles, nommément de 
céréales, de graines et de légumineuses, de pois, de lentilles et de graines de l'alpiste des 
canaries; nettoyage de graines et traitement de produits agricoles, nommément de céréales, de 
graines et de légumineuses, de pois, de lentilles et de graines de l'alpiste des canaries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722721&extension=00


  1,722,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1187

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,723,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1188

  N  de demandeo 1,723,021  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CAFTAN
PRODUITS
Savons parfumés; parfums, eau de toilette, eau de Cologne; crèmes parfumées pour le corps, laits 
parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723021&extension=00


  1,723,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1189

  N  de demandeo 1,723,372  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Craig Williams, 80 Second St, PO Box M8V 
2X3, Etobicoke, ONTARIO M8V 2X3

MARQUE DE COMMERCE

New Toronto Clothing Company
PRODUITS
Vêtements de carrière, tenues habillées, vêtements tout-aller et vêtements sport pour hommes. 
Vêtements de carrière, tenues habillées, vêtements tout-aller et et vêtements sport pour femmes. 
Vêtements pour enfants. Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures et bottes.

SERVICES
Fabrication 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=1723372&extension=00


  1,723,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1190

  N  de demandeo 1,723,377  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chanzo Greenidge, 4527 Rue Resther, 
Montreal, QUEBEC H2J 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWYLIGHT SEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Disques compacts de musique enregistrée; vêtements, nommément tee-shirts, vêtements tout-aller
, pantalons, sous-vêtements; photos; art visuel, nommément peintures, sculptures.

SERVICES
Concerts d'un groupe de musique; services de production et d'enregistrement de musique; 
production photographique et vidéo, nommément production de vidéoclips, production de films; 
services éducatifs, nommément offre de cours de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723377&extension=00


  1,723,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1191

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,723,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1192

  N  de demandeo 1,723,383  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Beauchamp, 28 MacPherson Avenue, 
unit 205, PO Box M5R 1W8, Toronto, 
ONTARIO M5R 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Beauchamp's Chain Lightning
PRODUITS
Préparation médicinale pour la douleur et l'inflammation, nommément préparation médicinale pour 
les rhumatismes, les coliques, la pneumonie, les entorses et la bronchite, ainsi que préparations 
médicinales pour le soulagement de la douleur et le traitement de la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1901 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723383&extension=00


  1,723,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1193

  N  de demandeo 1,723,768  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

BRING YOUR COLOUR TO LIFE!/BRING YOUR 
CREATIONS TO LIFE!
PRODUITS
Livres à colorier interactifs pour utilisation avec des crayons à dessiner, des marqueurs, des 
crayons et de la peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723768&extension=00


  1,723,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1194

  N  de demandeo 1,723,769  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

GROW CREATIVELY
PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat.

(2) Fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, craies pour l'écriture ou le 
dessin, livres à colorier, peinture, pinceaux, toiles de peintre, crayons, crayons de couleur, étuis à 
crayons, gommes à effacer, règles, ciseaux, pâte à modeler, pâte souple pour jouer, tabliers et 
boîtes-repas, tous vendus séparément ou en trousses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723769&extension=00


  1,723,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1195

  N  de demandeo 1,723,957  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURL AMBASSADORS IP INC., 159 Harbord 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 1H1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA THE CURL BEYOND BORDERS

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

SERVICES
Services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723957&extension=00


  1,724,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1196

  N  de demandeo 1,724,049  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christina Tawdrous, 2012 oakbrook circle, 
Ottawa, ONTARIO K1W 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Something borrowed
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu pastel.

PRODUITS
Robes habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724049&extension=00


  1,725,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1197

  N  de demandeo 1,725,000  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

THE FALSIES PUSH UP DRAMA INDECENT 
BLACK
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=1725000&extension=00


  1,725,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1198

  N  de demandeo 1,725,230  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Inc., 1300 Wilson Blvd., Suite 
400, Arlington, VA 22209, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING THE WORLD OUTSIDE
PRODUITS
(1) Équipement tactique pour applications militaires et policières ainsi que pour la défense, 
nommément gants de protection pour le travail, lunettes de sécurité, articles de lunetterie de 
protection et lunettes de protection, harnais et bretelles pour maintenir les vêtements et 
l'équipement tactique en place, jumelles, lunette de visée, lunettes d'observation, télémètres, 
télescopes, appareils photo et caméras, et appareils GPS; gants de protection pour le travail; 
lunettes de sécurité, articles de lunetterie de protection et lunettes de protection; harnais et 
bretelles pour maintenir les vêtements et l'équipement tactique en place; jumelles; lunette de visée;
lunettes d'observation; télémètres laser; télémètres pour le golf; télescopes; appareils photo et 
caméras; appareils de navigation GPS et appareils de repérage GPS.

(2) Munitions; armes à feu; étuis; étuis pour armes à feu.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, pulls d'entraînement et articles 
chaussants, nommément bottes de protection. .

(4) Appeaux; postes d'affût pour la chasse; leurres de chasse; arcs; flèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,988 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, 
demande no: 86/436,002 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
27 octobre 2014, demande no: 86/436,014 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/436,022 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725230&extension=00


  1,725,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1199

  N  de demandeo 1,725,699  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLATOON
PRODUITS
Figurines d'action; figurines d'action avec puces et étiquettes d'identification par radiofréquence (
RFID) et à infrarouges (ir); jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de cartes utilisant des puces et des
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et à infrarouges (ir); étuis pour figurines 
d'action; appareils de jeux vidéo de poche; jouets en peluche; cartes à jouer promotionnelles; étuis 
et pellicules de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche; casse-tête; figurines jouets et accessoires connexes; figurines jouets avec 
puces et étiquettes électroniques; balles et ballons jouets; jouets porte-clés; jeux de cartes à 
collectionner; armes jouets; pistolets jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,601
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725699&extension=00


  1,726,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1200

  N  de demandeo 1,726,047  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

OGLETREE DEAKINS
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726047&extension=00


  1,726,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1201

  N  de demandeo 1,726,048  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

OGLETREE, DEAKINS, NASH, SMOAK & 
STEWART
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726048&extension=00


  1,727,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1202

  N  de demandeo 1,727,082  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers, PO Box
3170, Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CIBUS

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Gènes formés par voie biotechnologique pour la fabrication de cellules vivantes; levure 
génétiquement modifiée; plantes et semences génétiquement modifiées.

SERVICES
Recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,534 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=1727082&extension=00


  1,727,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1203

  N  de demandeo 1,727,642  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR SATURDAYS BACK
PRODUITS
Tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,189 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727642&extension=00


  1,727,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1204

  N  de demandeo 1,727,970  Date de production 2015-05-13
 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

BASECAMP
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,123 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=1727970&extension=00


  1,728,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1205

  N  de demandeo 1,728,931  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENZHI YU, 1610-7 Lorraine dr, Toronto, 
ONTARIO M2N 7H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KE ZUO LV

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Ke », et sa traduction 
anglaise est « guest », la translittération du deuxième caractère chinois est « zuo », et sa 
traduction anglaise est « seat », la translittération du troisième caractère chinois est « Lv », et sa 
traduction anglaise est « rate ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces trois caractères
signifie « guest seat rate » en anglais.

PRODUITS
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Publicité sur Internet pour des tiers.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels.

(3) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(4) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

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=1728931&extension=00


  1,729,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1206

  N  de demandeo 1,729,371  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bearington Collection, Inc., 3350 Town Pointe 
Drive, Suite 200, Kennesaw, GA 30144, 
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

WHIFFER STICKERS
PRODUITS
Autocollants parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729371&extension=00


  1,729,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1207

  N  de demandeo 1,729,372  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bearington Collection, Inc., 3350 Town Pointe 
Drive, Suite 200, Kennesaw, GA 30144, 
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
THE ORIGINAL WHIFFER SNIFFERS EVERYTHING ELSE JUST STINKS! N

Description de l’image (Vienne)
- Nez
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Jouets en peluche parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729372&extension=00


  1,730,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1208

  N  de demandeo 1,730,003  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WoodSpring Suites Franchise Services LLC, 
8621 East 21st Street North, Suite 250, Wichita,
KS 67206, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODSPRING SUITES
SERVICES
Services d'hôtel; hôtels; offre d'hôtels de long séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,051
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=1730003&extension=00


  1,730,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1209

  N  de demandeo 1,730,004  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodspring Suites Franchise Services LLC, 
8621 East 21st Street North, Suite 250, Wichita,
KS 67206, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODSPRING SUITES AN EXTENDED STAY HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

SERVICES
Services d'hôtel; hôtels; offre d'hôtels de long séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,510
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=1730004&extension=00


  1,730,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1210

  N  de demandeo 1,730,024  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Dog Brands LLC, 2000 Crow Canyon 
Place, Suite 300, San Ramon, CA 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K9
PRODUITS
Articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, sabots, tongs, espadrilles, sans-gêne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,187,213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730024&extension=00


  1,730,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1211

  N  de demandeo 1,730,728  Date de production 2015-06-01
 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

KINDERGARTEN TOAST
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=1730728&extension=00


  1,730,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1212

  N  de demandeo 1,730,731  Date de production 2015-06-01
 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

DIMPFLMEIER CARB SMART
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=1730731&extension=00


  1,730,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1213

  N  de demandeo 1,730,760  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC., 
4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDE DE LA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
SERVICES
syndics de faillites; conseillers en insolvabilité; redressement financier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730760&extension=00


  1,730,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1214

  N  de demandeo 1,730,761  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC., 
4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FINANCIAL CONDITION GUIDE
SERVICES
syndics de faillites; conseillers en insolvabilité; redressement financier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730761&extension=00


  1,730,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1215

  N  de demandeo 1,730,762  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC., 
4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉFI SANTÉ FINANCIÈRE
SERVICES
syndics de faillites; conseillers en insolvabilité; redressement financier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730762&extension=00


  1,730,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1216

  N  de demandeo 1,730,763  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC., 
4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGE GOOD FINANCIAL CONDITION
SERVICES
syndics de faillites; conseillers en insolvabilité; redressement financier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730763&extension=00


  1,730,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1217

  N  de demandeo 1,730,923  Date de production 2015-06-02
 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

EZ PATCH
PRODUITS
Engrais; engrais de gazon; substance fertilisante; semences de gazon; produits de gazon, 
nommément combinaison de semences de gazon, d'engrais et de paillis pour remettre la pelouse 
en état.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730923&extension=00


  1,731,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1218

  N  de demandeo 1,731,058  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WoodSpring Suites Franchise Services LLC, 
8621 East 21st Street North, Suite 250, Wichita,
KS 67206, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODSPRING SUITES AN EXTENDED STAY HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

SERVICES
Services d'hôtel; hôtels; offre d'hôtels de long séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,507
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=1731058&extension=00


  1,732,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1219

  N  de demandeo 1,732,453  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, 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

KOOL TOOLS
PRODUITS
Trousse d'analyse portative pour l'analyse de liquides de refroidissement ou d'antigels dans les 
moteurs diesels à des fins d'entretien préventif, nommément étui de transport, réfractomètre à 
propylèneglycol, outils de prélèvement d'échantillons, bandelettes réactives traitées chimiquement 
pour la mesure du pH, des nitrites, des carboxylates et de la dilution ainsi que tableaux de 
référence et documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732453&extension=00


  1,732,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1220

  N  de demandeo 1,732,455  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL Medical Corporation, 269 Mill Road, 
Chelmsford, MA 01824-4105, 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

UNI-PADZ
PRODUITS
Électrodes de défibrillation; électrodes à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732455&extension=00


  1,732,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1221

  N  de demandeo 1,732,466  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxview Stables Inc., 3158 Stagecoach Road, 
Osgoode, ONTARIO K0A 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE WHISPERING
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
conscience de soi, de l'auto-évaluation, du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du bien-être et de la méditation; services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans les domaines des services de mentorat personnalisé combinant des méthodes 
classiques de mentorat personnalisé à la nature intuitive des chevaux; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du mentorat personnalisé à l'aide de chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732466&extension=00


  1,732,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1222

  N  de demandeo 1,732,733  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURFACE ATHLETICS PROLINE
PRODUITS
Produit de carbonate de calcium transformé pour marquer les terrains de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732733&extension=00


  1,732,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1223

  N  de demandeo 1,732,742  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURFACE ATHLETICS PROPATH
PRODUITS
Granulats composés de schiste et de brique pour les terrains de sport et l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,804 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732742&extension=00


  1,733,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1224

  N  de demandeo 1,733,055  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIO TENNIS
PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les produits; 28 
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=1733055&extension=00


  1,734,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1225

  N  de demandeo 1,734,197  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

SUCTIONCHANNEL TECHNOLOGY
PRODUITS
Machines de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, objets 
rembourrés et planchers durs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734197&extension=00


  1,734,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1226

  N  de demandeo 1,734,198  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

REVOLUTION
PRODUITS
Machines de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, objets 
rembourrés et planchers durs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734198&extension=00


  1,734,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1227

  N  de demandeo 1,734,210  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, 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
PING VAULT SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734210&extension=00


  1,735,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1228

  N  de demandeo 1,735,535  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURFACE ATHLETICS TRACKPRO
PRODUITS
Granulats composés de schiste et de brique pour les terrains de sport et l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
568,276 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735535&extension=00


  246,533(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1229

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 246,533(01)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergon Asphalt & Emulsions, Inc., 2829 
Lakeland Drive, Jackson, Mississippi 39232, 
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

PENNTROWEL
PRODUITS
(1) Apprêts pour faire adhérer un revêtement à des surfaces en béton et en acier.

(2) Mortier époxyde-ciment; résine ester vinylique; revêtements pour la protection et la réparation 
de béton; béton et acier enduits d'uréthane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits; 2012 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0246533&extension=01


  312,806(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1230

  N  de demandeo 312,806(01)  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudolph's Bakeries Ltd., 390 Alliance Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6N 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUDOLPH'S

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0312806&extension=01


  454,242(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1231

  N  de demandeo 454,242(01)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergon Asphalt & Emulsions, Inc., 2829 
Lakeland Drive, Jackson, Mississippi 39232, 
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

TUFCHEM
PRODUITS
(1) Membranes d'asphalte en uréthane.

(2) Carreaux pour le revêtement de sols et de murs, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits; 2012 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0454242&extension=01


  667,814(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1232

  N  de demandeo 667,814(01)  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Theatresports Institute, #6 215 - 
36TH AVENUE NORTH EAST, CALGARY, 
ALBERTA T2E 2L4

MARQUE DE COMMERCE

THEATRESPORTS
SERVICES
Présentation d'oeuvres dramatiques, nommément théâtre improvisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0667814&extension=01


  705,238(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1233

  N  de demandeo 705,238(01)  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalent Pharma Solutions, Inc., 2725 Scherer 
Drive, St.Petersburg, Florida 33716, 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

LIQUI-GELS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, nommément laxatifs pour le traitement de 
la constipation, analgésiques oraux pour le soulagement de la douleur, préparations 
anti-inflammatoires pour le traitement des troubles inflammatoires, préparations antipyrétiques pour
faire diminuer ou prévenir la fièvre, antihistaminiques et antiallergiques, antidiarrhéiques, 
médicaments pour favoriser l'endormissement, ovules et suppositoires vaginaux pour le traitement 
de la sécheresse et des infections vaginales, H2-bloquants pour réduire l'acide gastrique et traiter 
de dyspepsie et les maladies associées au reflux gastro-oesophagien ainsi que pour favoriser la 
santé digestive, ibuprofène, suppléments vitaminiques, suppléments de vitamine E, ainsi que 
suppléments alimentaires et nutritifs 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=0705238&extension=01


  845,808(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 845,808(01)  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 37th
Street North, Wichita, Kansas 67220, 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

AGROTAIN
PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0845808&extension=01


  860,001(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 860,001(02)  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 
29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SHOPPERS EXPRESS
SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0860001&extension=02


  1,050,772(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23
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  N  de demandeo 1,050,772(03)  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-
6921 Kennelbach, AUSTRIA

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

HEAD
PRODUITS
Vêtements de nuit et d'intérieur pour hommes et femmes; pyjamas, pantalons d'intérieur, peignoirs,
hauts d'intérieur et tenues de nuit 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=1050772&extension=03


  1,051,942(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1237

  N  de demandeo 1,051,942(01)  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES MAILHOT INC., 2721, Route 341 
Nord, St-Jacques, QUÉBEC J0K 2R0

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
MAILHOT INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Traitement de revêtement de surface pour appliquer sur des cylindres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1051942&extension=01
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  N  de demandeo 1,114,243(01)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROSPA E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Tampons d'ouate, tampons cosmétiques, porte-cotons.

(2) Papiers-mouchoirs.

(3) Masques pour le visage, déodorant désincrustant pour les pieds.

(4) Sels d'Epsom.

(5) Gel à raser.

(6) Brosses à dents, brossettes interdentaires; brosses à prothèses dentaires; gratte-langue, 
brosses à dents électriques.

(7) Lotion pour le corps, dissolvant à vernis à ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1114243&extension=01


  1,114,243(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1239

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits; 
août 2011 en liaison avec les produits; septembre 2011 en liaison avec les produits; novembre 
2012 en liaison avec les produits; mars 2013 en liaison avec les produits; février 2014 en liaison 
avec les produits; mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,161,331(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

THE WILD LIFE
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=1161331&extension=01
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Enregistrements

    TMA913,555.  2015-09-11.  1634993-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cocktail Kingdom, LLC

    TMA913,556.  2015-09-11.  1640287-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
7342543 Canada Inc. a corporation duly incorporated under the laws of the Province of Ontario

    TMA913,557.  2015-09-10.  1594037-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA913,558.  2015-09-10.  1594038-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA913,559.  2015-09-10.  1594039-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA913,560.  2015-09-10.  1594041-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA913,561.  2015-09-10.  1677272-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Ideal Supply Company Limited

    TMA913,562.  2015-09-10.  1654533-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DUCAN INDUSTRIES LTD.

    TMA913,563.  2015-09-10.  1607743-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Frédéric Krief

    TMA913,564.  2015-09-10.  1690326-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shawn Rogers and Carol Rogers, a Partnership

    TMA913,565.  2015-09-10.  1591019-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Lapostolle S.A.

    TMA913,566.  2015-09-10.  1672271-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA913,567.  2015-09-10.  1660815-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Eugene Bartfai

    TMA913,568.  2015-09-10.  1591880-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Haut Ciel Inc.
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    TMA913,569.  2015-09-10.  1559721-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SIMBA TECHNOLOGIES INCORPORATED

    TMA913,570.  2015-09-10.  1559722-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SIMBA TECHNOLOGIES INCORPORATED

    TMA913,571.  2015-09-10.  1593438-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Kraken Sonar Systems Inc.

    TMA913,572.  2015-09-10.  1659865-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Laura Myers

    TMA913,573.  2015-09-10.  1644169-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Wai-Cheong Daniel Sin

    TMA913,574.  2015-09-11.  1593706-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Neurodyn Inc.

    TMA913,575.  2015-09-11.  1604168-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CORNERSTONE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA913,576.  2015-09-11.  1651470-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
M & Y Trading

    TMA913,577.  2015-09-11.  1623466-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TEAM SUCCESS (PACIFIC) LIMITED

    TMA913,578.  2015-09-10.  1606202-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
DairyCheq Inc.

    TMA913,579.  2015-09-10.  1684937-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Peace and Love Collective

    TMA913,580.  2015-09-10.  1634356-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Rismat International Company Limited

    TMA913,581.  2015-09-11.  1516395-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
SPOT ON ENTERTAINMENT INC.

    TMA913,582.  2015-09-11.  1516390-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
SPOT ON ENTERTAINMENT INC.

    TMA913,583.  2015-09-11.  1569016-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NGK Insulators, Ltd.

    TMA913,584.  2015-09-11.  1569014-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NGK Insulators, Ltd.
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    TMA913,585.  2015-09-11.  1632677-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of the State of Texas

    TMA913,586.  2015-09-11.  1549903-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Vision Source, L.P. (a Texas limited partnership)

    TMA913,587.  2015-09-11.  1634005-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DXP Enterprises, Inc.

    TMA913,588.  2015-09-11.  1650377-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Titan International, Inc.

    TMA913,589.  2015-09-11.  1707891-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IB Type Inc.

    TMA913,590.  2015-09-11.  1717654-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA913,591.  2015-09-11.  1604454-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Noosphere Ventures USA, Inc.

    TMA913,592.  2015-09-11.  1669432-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cascade Engineering, Inc.

    TMA913,593.  2015-09-11.  1687583-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA913,594.  2015-09-11.  1681209-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
InMoment, Inc.

    TMA913,595.  2015-09-11.  1689896-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Stone Brewing Co.

    TMA913,596.  2015-09-10.  1671552-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JOSE CARLOS LAMEIRO

    TMA913,597.  2015-09-11.  1691552-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PERSONAL SERVICE COFFEE CORP.

    TMA913,598.  2015-09-10.  1666469-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Thermor Ltd.

    TMA913,599.  2015-09-11.  1652517-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Clearsnap Holding, Inc.

    TMA913,600.  2015-09-11.  1630735-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH

    TMA913,601.  2015-09-11.  1573244-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
S. F. Lo Pharmacy Inc.

    TMA913,602.  2015-09-11.  1541696-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Edie Parker LLC

    TMA913,603.  2015-09-11.  1550718-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA913,604.  2015-09-11.  1651063-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Kanga Foods Incorporated

    TMA913,605.  2015-09-11.  1562658-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Yahoo! Inc.

    TMA913,606.  2015-09-11.  1562659-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Yahoo! Inc.

    TMA913,607.  2015-09-11.  1672849-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PLUCKY KNITTER, INC.

    TMA913,608.  2015-09-11.  1666564-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Owens-Brockway Glass Container Inc.

    TMA913,609.  2015-09-11.  1630511-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
ASAPSCIENCE INC.

    TMA913,610.  2015-09-11.  1635329-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LOVE IT OR LIST IT INC.

    TMA913,611.  2015-09-11.  1618944-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hortonworks, Inc.

    TMA913,612.  2015-09-11.  1674672-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ICON DE HOLDINGS LLC

    TMA913,613.  2015-09-11.  1673535-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SUNSTAR AMERICAS, INC.

    TMA913,614.  2015-09-11.  1673537-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SUNSTAR AMERICAS, INC.

    TMA913,615.  2015-09-11.  1636740-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
PLUCKY KNITTER, INC.
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    TMA913,616.  2015-09-11.  1692033-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sabra Stephens

    TMA913,617.  2015-09-11.  1689523-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jason Bourque

    TMA913,618.  2015-09-11.  1638625-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SIGNCOMP, LLC

    TMA913,619.  2015-09-11.  1649262-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cardinal Meat Specialists Ltd.

    TMA913,620.  2015-09-11.  1510308-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HiTouch Business Services LLC

    TMA913,621.  2015-09-11.  1598653-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Tuscan Leveling, Inc

    TMA913,622.  2015-09-11.  1601801-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Microsoft Corporation

    TMA913,623.  2015-09-11.  1536795-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CRIMSON INTERNATIONAL ASSETS LLC

    TMA913,624.  2015-09-11.  1663182-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Real Fruit Bubbe Tea Inc.

    TMA913,625.  2015-09-11.  1663183-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Real Fruit Bubbe Tea Inc.

    TMA913,626.  2015-09-11.  1649250-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
S.S. Steiner, Inc. (New Jersey Corporation)

    TMA913,627.  2015-09-11.  1662358-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Franklin Covey Co.

    TMA913,628.  2015-09-11.  1671406-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MILLIKEN & COMPANY

    TMA913,629.  2015-09-11.  1640260-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Scennco, Inc.

    TMA913,630.  2015-09-11.  1596562-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Oxygon Technologies Inc.

    TMA913,631.  2015-09-11.  1684289-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TETRA Technologies, Inc.
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    TMA913,632.  2015-09-11.  1684286-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TETRA Technologies, Inc.

    TMA913,633.  2015-09-11.  1680167-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kelly DaCosta

    TMA913,634.  2015-09-11.  1593930-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
LENA VALIQUETTE

    TMA913,635.  2015-09-11.  1633897-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Ricardo Média inc.

    TMA913,636.  2015-09-11.  1661377-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Nova Scotia Association of REALTORS®

    TMA913,637.  2015-09-11.  1661591-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Nova Scotia Association of REALTORS®

    TMA913,638.  2015-09-11.  1637017-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Xiangyang Automobile Bearing Co., Ltd.

    TMA913,639.  2015-09-11.  1672200-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MERCURY MERCANTILE TECHNOLOGIES INC.

    TMA913,640.  2015-09-11.  1664064-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Mercury Mercantile Technologies Inc.

    TMA913,641.  2015-09-11.  1641493-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
838616 Alberta Ltd. oa Marketing Directions

    TMA913,642.  2015-09-11.  1680162-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kelly DaCosta

    TMA913,643.  2015-09-11.  1628500-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Editions Play Bac

    TMA913,644.  2015-09-11.  1659974-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shane Walsh

    TMA913,645.  2015-09-11.  1675731-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Intuitive Water Systems Inc.

    TMA913,646.  2015-09-11.  1689217-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Drew Woolcott

    TMA913,647.  2015-09-11.  1625729-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Welspun India Limited

    TMA913,648.  2015-09-11.  1689218-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Drew Woolcott

    TMA913,649.  2015-09-11.  1592031-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA913,650.  2015-09-11.  1541685-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RAMMSTEIN GbR

    TMA913,651.  2015-09-11.  1671719-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
WEICHAI POWER CO., LTD.

    TMA913,652.  2015-09-11.  1671718-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SHENGTAI GROUP CO., LTD.

    TMA913,653.  2015-09-11.  1669878-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FUJIAN ZHANGPING KIMURA FORESTRY PRODUCTS CO., LTD.

    TMA913,654.  2015-09-11.  1672333-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BEIJING CONNOISSEUR CULTURAL RELIC IDENTIFICATION EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,655.  2015-09-11.  1672332-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BEIJING CONNOISSEUR CULTURAL RELIC IDENTIFICATION EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,656.  2015-09-11.  1675924-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HANGZHOU ROBAM ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

    TMA913,657.  2015-09-11.  1685506-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jamba Juice Company

    TMA913,658.  2015-09-11.  1685504-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jamba Juice Company

    TMA913,659.  2015-09-11.  1594782-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ALMAR SALES CO., INC. a corporation of the State of New York

    TMA913,660.  2015-09-11.  1594740-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Bridgestone Corporation

    TMA913,661.  2015-09-11.  1593222-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Palfinger AG

    TMA913,662.  2015-09-11.  1593221-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
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Palfinger AG

    TMA913,663.  2015-09-11.  1632211-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
General Mills Marketing, Inc.

    TMA913,664.  2015-09-11.  1629636-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
RevAgency IP, LLC

    TMA913,665.  2015-09-11.  1624781-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH

    TMA913,666.  2015-09-11.  1619635-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Invasive Species Centre

    TMA913,667.  2015-09-11.  1673176-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Circle Graphics, Inc.

    TMA913,668.  2015-09-11.  1692312-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ergo Chef, LLC

    TMA913,669.  2015-09-11.  1629916-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PC275 Realty Inc.

    TMA913,670.  2015-09-11.  1409139-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Shenyang SBT Technology & Development Co., Ltd.

    TMA913,671.  2015-09-11.  1620930-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AUTODESK, INC.

    TMA913,672.  2015-09-11.  1629557-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA913,673.  2015-09-11.  1636078-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stewart Charley Ventures, LLC

    TMA913,674.  2015-09-11.  1682254-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GLAMGLOW LLC

    TMA913,675.  2015-09-11.  1678844-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MEKORMA Enterprises Colorado, Inc.

    TMA913,676.  2015-09-11.  1625262-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SARIN TECHNOLOGIES LTD.

    TMA913,677.  2015-09-11.  1682953-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cox Downie, a partnership
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    TMA913,678.  2015-09-11.  1665684-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
StartDate Labs, Inc.

    TMA913,679.  2015-09-11.  1555173-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE NETRICOM

    TMA913,680.  2015-09-11.  1659873-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
9294-3224 QUÉBEC INC.

    TMA913,681.  2015-09-11.  1670404-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BMW Car Club of America Inc.

    TMA913,682.  2015-09-11.  1652411-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Gruma Corporation, a Nevada corporation

    TMA913,683.  2015-09-11.  1652415-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Gruma Corporation, a Nevada corporation

    TMA913,684.  2015-09-11.  1668985-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
S.D.E. Motor Sport S.R.L. an Italian Limited Liability Company

    TMA913,685.  2015-09-11.  1650895-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CambridgeSoft Corporation, a Delaware corporation

    TMA913,686.  2015-09-11.  1634228-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Harbor Seafood, Inc.

    TMA913,687.  2015-09-11.  1671171-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Club enfants & Fiesta Inc.

    TMA913,688.  2015-09-11.  1600788-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA913,689.  2015-09-11.  1595600-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
LES ENTREPRISES SIMAX INC.

    TMA913,690.  2015-09-11.  1595605-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
LES ENTREPRISES SIMAX INC.

    TMA913,691.  2015-09-11.  1682253-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GLAMGLOW LLC

    TMA913,692.  2015-09-11.  1682255-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GLAMGLOW LLC

    TMA913,693.  2015-09-11.  1621087-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Welspun India Limited
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    TMA913,694.  2015-09-11.  1650624-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Redline Communications Inc.

    TMA913,695.  2015-09-11.  1628523-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Creation Willi Geller International AG

    TMA913,696.  2015-09-11.  1628524-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Creation Willi Geller International AG

    TMA913,697.  2015-09-11.  1617472-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MPLUSM Marketing Inc.

    TMA913,698.  2015-09-11.  1689438-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Lighthouse Brewing Company Inc.

    TMA913,699.  2015-09-11.  1664239-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Le Groupe Danam Bonzaï Inc.

    TMA913,700.  2015-09-11.  1590454-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
VersionOne, Inc. a corporation of Delaware

    TMA913,701.  2015-09-11.  1669889-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Neurio Technology Inc.

    TMA913,702.  2015-09-11.  1676061-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA913,703.  2015-09-11.  1597703-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Katherine Kan

    TMA913,704.  2015-09-11.  1664939-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Robert Trentalance

    TMA913,705.  2015-09-11.  1664940-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Robert Trentalance

    TMA913,706.  2015-09-11.  1664903-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Hundal Sodi

    TMA913,707.  2015-09-14.  1656738-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Viva Chorale! Society - Salt Spring Island

    TMA913,708.  2015-09-14.  1656144-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ISRAEL OPEYEMI AYANSOLA

    TMA913,709.  2015-09-14.  1689138-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA913,710.  2015-09-11.  1620701-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DeLille Cellars, LLC

    TMA913,711.  2015-09-11.  1635414-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
U-Be Livin Smart Inc.

    TMA913,712.  2015-09-11.  1583922-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
U-Be Livin Smart Inc.

    TMA913,713.  2015-09-11.  1593976-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Amelie Mongrain

    TMA913,714.  2015-09-14.  1689140-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA913,715.  2015-09-11.  1641582-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA913,716.  2015-09-11.  1682217-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pied Power Pet Apparel Limited

    TMA913,717.  2015-09-11.  1661621-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Nossack Fine Meats Ltd.

    TMA913,718.  2015-09-14.  1568292-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Zilla Holdings, LLC

    TMA913,719.  2015-09-14.  1520414-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Svenska rymdaktiebolaget

    TMA913,720.  2015-09-14.  1445286-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
Skypower Global (Cayman)

    TMA913,721.  2015-09-14.  1593818-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
OETIKER SCHWEIZ AG

    TMA913,722.  2015-09-14.  1654927-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
NEW WAY NET WORTH INC.

    TMA913,723.  2015-09-14.  1635880-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
EFFIA (société régie selon les lois françaises)

    TMA913,724.  2015-09-14.  1652724-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC
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    TMA913,725.  2015-09-14.  1652520-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
W & M Childcare Franchising Inc.

    TMA913,726.  2015-09-14.  1635879-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
EFFIA (société régie selon les lois françaises)

    TMA913,727.  2015-09-14.  1649422-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
9259-6758 QUEBEC INC.

    TMA913,728.  2015-09-14.  1629258-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Holman Exhibits Limited

    TMA913,729.  2015-09-14.  1648881-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ICON GENETICS GmbH

    TMA913,730.  2015-09-14.  1648168-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Folli Follie Commercial, Manufacturing and Technical Société Anonyme

    TMA913,731.  2015-09-14.  1642980-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
WHO-RAE PTY LTD

    TMA913,732.  2015-09-14.  1609311-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Unilever PLC

    TMA913,733.  2015-09-14.  1656772-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dental Art Innovations Pty Ltd

    TMA913,734.  2015-09-14.  1656413-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Lussier Dale Parizeau Inc.

    TMA913,735.  2015-09-14.  1656412-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Lussier Dale Parizeau Inc.

    TMA913,736.  2015-09-14.  1604427-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Renessa Incorporated

    TMA913,737.  2015-09-14.  1633432-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Unilever PLC

    TMA913,738.  2015-09-14.  1608790-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED

    TMA913,739.  2015-09-14.  1668158-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Athena Cosmetics, Inc.

    TMA913,740.  2015-09-14.  1629257-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Holman Exhibits Limited
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    TMA913,741.  2015-09-14.  1602857-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA913,742.  2015-09-14.  1659706-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
McGraw-Hill School Education Holdings LLC

    TMA913,743.  2015-09-14.  1577726-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Spreecast, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA913,744.  2015-09-14.  1566482-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA913,745.  2015-09-14.  1653652-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NGI A/S

    TMA913,746.  2015-09-14.  1544004-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
6 SENS INC.

    TMA913,747.  2015-09-14.  1495763-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Lili Shalev Shawn

    TMA913,748.  2015-09-14.  1642483-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
McConway & Torley, LLC a Delaware limited liability company

    TMA913,749.  2015-09-14.  1606446-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA913,750.  2015-09-14.  1598300-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,751.  2015-09-14.  1601894-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,752.  2015-09-14.  1640244-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Gulfstream Aerospace Corporation

    TMA913,753.  2015-09-14.  1541540-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Trinseo Europe GmbH

    TMA913,754.  2015-09-14.  1540932-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Systemair Aktiebolag

    TMA913,755.  2015-09-14.  1517084-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
Caframo Limited

    TMA913,756.  2015-09-14.  1590528-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
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ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, a/t/a ANRITSU CORPORATION

    TMA913,757.  2015-09-14.  1633405-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA913,758.  2015-09-14.  1629259-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Holman Exhibits Limited

    TMA913,759.  2015-09-14.  1625994-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
REX INC.

    TMA913,760.  2015-09-14.  1667055-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
POWERCAM, INC.

    TMA913,761.  2015-09-14.  1665315-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sea Delight Europe, S.L.

    TMA913,762.  2015-09-14.  1659307-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Mediaocean LLC

    TMA913,763.  2015-09-14.  1635823-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Novari Health Co.

    TMA913,764.  2015-09-14.  1626494-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
2 Badgers Consulting Inc.

    TMA913,765.  2015-09-14.  1596315-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Loram Maintenance of Way, Inc.

    TMA913,766.  2015-09-14.  1638540-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA913,767.  2015-09-14.  1594226-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Catamaran Inc.

    TMA913,768.  2015-09-14.  1594222-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Catamaran Inc.

    TMA913,769.  2015-09-14.  1648482-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Trade West Equipment Ltd.

    TMA913,770.  2015-09-14.  1664694-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
T. Marzetti Company

    TMA913,771.  2015-09-14.  1609310-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Unilever PLC
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    TMA913,772.  2015-09-14.  1671650-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AbbVie Biotechnology Ltd.

    TMA913,773.  2015-09-14.  1628196-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nutrie, LLC

    TMA913,774.  2015-09-14.  1633805-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hilco Trading, LLC

    TMA913,775.  2015-09-14.  1674749-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,776.  2015-09-14.  1614108-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Higher Dimension Materials, Inc.

    TMA913,777.  2015-09-14.  1644415-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hilco Trading, LLC

    TMA913,778.  2015-09-14.  1591649-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Oliver Elsenbach

    TMA913,779.  2015-09-14.  1655773-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BioIndustrial Innovation Canada/Innovation Bio-Industrielle Canada

    TMA913,780.  2015-09-14.  1628201-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nutrie, LLC

    TMA913,781.  2015-09-14.  1604482-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Junttan Oy

    TMA913,782.  2015-09-14.  1683873-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
G3 CORP.

    TMA913,783.  2015-09-14.  1677035-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
G3 Corp.

    TMA913,784.  2015-09-14.  1669340-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA913,785.  2015-09-14.  1642201-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Elbit Systems Ltd.

    TMA913,786.  2015-09-14.  1647845-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ALLTUB

    TMA913,787.  2015-09-14.  1624942-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Imagewear Apparel Corp.
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    TMA913,788.  2015-09-14.  1669345-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA913,789.  2015-09-14.  1577455-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
CATCA - Canadian Air Traffic Control Association ACCTA - Association canadienne du contrôle du
trafic aérien

    TMA913,790.  2015-09-14.  1669344-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA913,791.  2015-09-14.  1669346-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA913,792.  2015-09-14.  1645930-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fyfe Co. LLC

    TMA913,793.  2015-09-14.  1645836-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Fyfe Co. LLC

    TMA913,794.  2015-09-14.  1645838-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Fyfe Co. LLC

    TMA913,795.  2015-09-14.  1630644-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Panasonic Corporation

    TMA913,796.  2015-09-14.  1680179-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA913,797.  2015-09-14.  1630648-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Panasonic Corporation

    TMA913,798.  2015-09-14.  1673072-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
CRISTAL CERAMICAS, S.A.

    TMA913,799.  2015-09-14.  1666521-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aviator Nation, Inc., (California corporation)

    TMA913,800.  2015-09-14.  1604631-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
PRODUCTIONS MRO INC./MRO PRODUCTIONS INC.

    TMA913,801.  2015-09-14.  1593608-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED a corporation

    TMA913,802.  2015-09-14.  1688747-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Northland Properties Corporation
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    TMA913,803.  2015-09-14.  1688745-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Northland Properties Corporation

    TMA913,804.  2015-09-14.  1657442-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SanDisk Corporation

    TMA913,805.  2015-09-14.  1608792-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
AHQ, LLC. a limited liability company

    TMA913,806.  2015-09-14.  1668474-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA913,807.  2015-09-14.  1591729-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
ÉDITIONS LES MALINS INC.

    TMA913,808.  2015-09-14.  1688750-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Northland Properties Corporation

    TMA913,809.  2015-09-14.  1688749-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Northland Properties Corporation

    TMA913,810.  2015-09-14.  1685389-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA913,811.  2015-09-14.  1590096-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Allison Transmission, Inc.

    TMA913,812.  2015-09-14.  1681633-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA913,813.  2015-09-14.  1681220-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA

    TMA913,814.  2015-09-14.  1575158-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Laskari Holdings Limited

    TMA913,815.  2015-09-14.  1684088-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pet Valu Canada Inc.

    TMA913,816.  2015-09-14.  1574627-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Marquee Brands LLC

    TMA913,817.  2015-09-14.  1668948-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EDMONTON MINOR SOCCER ASSOCIATION

    TMA913,818.  2015-09-14.  1573726-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
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Fiesta Catering International Ltd.

    TMA913,819.  2015-09-14.  1568977-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Calphalon Corporation

    TMA913,820.  2015-09-14.  1665158-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Uniboard Canada Inc.

    TMA913,821.  2015-09-14.  1663673-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
POMMES MA-GIC inc.

    TMA913,822.  2015-09-14.  1663173-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MAXGREEN WINDOWS & DOORS LTD.

    TMA913,823.  2015-09-14.  1567641-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CyDesign Labs, Inc.

    TMA913,824.  2015-09-14.  1640998-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EQ Works Inc.

    TMA913,825.  2015-09-14.  1566638-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pharmadule Morimatsu AB

    TMA913,826.  2015-09-14.  1659306-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mediaocean LLC

    TMA913,827.  2015-09-14.  1641223-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Zipsure Insurance Brokers Limited

    TMA913,828.  2015-09-14.  1608252-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
EcoMundo Chem Services & Software Ltd.

    TMA913,829.  2015-09-14.  1640310-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA913,830.  2015-09-14.  1592442-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company, an Oregon corporation

    TMA913,831.  2015-09-14.  1592450-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,832.  2015-09-14.  1566974-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA913,833.  2015-09-14.  1591815-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Technology Licensing Corp. an Ohio corporation
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    TMA913,834.  2015-09-14.  1594677-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Reckitt Benckiser N.V.

    TMA913,835.  2015-09-14.  1595388-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (AN OHIO CORPORATION)

    TMA913,836.  2015-09-14.  1633967-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Sticky's Candy Ltd.

    TMA913,837.  2015-09-14.  1660279-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Condor Cycles Limited

    TMA913,838.  2015-09-14.  1605181-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
STI Technologies Limited

    TMA913,839.  2015-09-14.  1663174-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
D.P.S.M. CONSULTING LTD.

    TMA913,840.  2015-09-14.  1664272-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Laniel (Canada) Inc.

    TMA913,841.  2015-09-14.  1665941-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Axter Agroscience Inc.

    TMA913,842.  2015-09-14.  1645223-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ZestFinance, Inc.

    TMA913,843.  2015-09-14.  1545026-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Eternal East (HK) Limited

    TMA913,844.  2015-09-14.  1629457-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ALLOY CASTING INDUSTRIES LIMITED

    TMA913,845.  2015-09-14.  1638953-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION

    TMA913,846.  2015-09-14.  1595375-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Buckman Laboratories International, Inc.

    TMA913,847.  2015-09-14.  1600482-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA913,848.  2015-09-14.  1600483-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA913,849.  2015-09-14.  1659130-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Aéroports de Montréal
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    TMA913,850.  2015-09-14.  1659129-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Aéroports de Montréal

    TMA913,851.  2015-09-14.  1668967-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,852.  2015-09-14.  1668789-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Jean-Marc Gauthier

    TMA913,853.  2015-09-14.  1603687-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Stichting Aquaculture Stewardship Council Foundation

    TMA913,854.  2015-09-14.  1688586-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,855.  2015-09-14.  1600101-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,856.  2015-09-14.  1600436-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Mantis Deposition Ltd.

    TMA913,857.  2015-09-14.  1437859-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA913,858.  2015-09-14.  1603980-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC

    TMA913,859.  2015-09-14.  1594013-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Diageo Brands B.V.

    TMA913,860.  2015-09-14.  1603982-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC

    TMA913,861.  2015-09-14.  1605792-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bird Technologies Group Inc.

    TMA913,862.  2015-09-14.  1669351-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,863.  2015-09-14.  1687730-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DOCTOR'S ASSOCIATES INC. (A FLORIDA CORPORATION)

    TMA913,864.  2015-09-14.  1687731-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DOCTOR'S ASSOCIATES INC. (A FLORIDA CORPORATION)

    TMA913,865.  2015-09-14.  1661981-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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CHATEAU LAROSE TRINTAUDON

    TMA913,866.  2015-09-14.  1647839-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ASAP BreatheAssist Pty Ltd, An Australian Corporation

    TMA913,867.  2015-09-14.  1637100-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CUSUMANO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA, a legal entity

    TMA913,868.  2015-09-14.  1649663-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Marsalle, Inc.

    TMA913,869.  2015-09-14.  1682173-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Brouwerij The Musketeers BVBA

    TMA913,870.  2015-09-14.  1651880-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Abitibi Géophysique Inc.

    TMA913,871.  2015-09-14.  1677185-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ROWENTA FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA913,872.  2015-09-14.  1683311-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA913,873.  2015-09-14.  1622157-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
International Wholesalers Corporation

    TMA913,874.  2015-09-14.  1647465-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Bug Elimination and Prevention Corporation also trading as BEAP CO

    TMA913,875.  2015-09-14.  1686554-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,876.  2015-09-14.  1674754-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,877.  2015-09-14.  1670591-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Exoxemis, Inc.

    TMA913,878.  2015-09-14.  1674727-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,879.  2015-09-14.  1623308-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
T & T SUPERMARKET INC.

    TMA913,880.  2015-09-14.  1609224-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Loblaws Inc.
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    TMA913,881.  2015-09-14.  1597245-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,882.  2015-09-14.  1656342-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CVC SPECIALTY CHEMICALS, INC.

    TMA913,883.  2015-09-14.  1687749-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA913,884.  2015-09-14.  1452175-00.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
Zoetis Services LLC

    TMA913,885.  2015-09-14.  1689958-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA913,886.  2015-09-14.  1600481-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA913,887.  2015-09-14.  1688385-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PRICE INDUSTRIES LIMITED

    TMA913,888.  2015-09-14.  1683312-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA913,889.  2015-09-14.  1668069-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Miller International, Inc.

    TMA913,890.  2015-09-15.  1566005-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Century Star Assets Management Limited

    TMA913,891.  2015-09-15.  1496395-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
FGL Sports Ltd.

    TMA913,892.  2015-09-15.  1481624-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Truphone Limited

    TMA913,893.  2015-09-15.  1660400-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Zheng Qi

    TMA913,894.  2015-09-15.  1672703-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JIANGSU SWOTO CLOTHES CO.,LTD

    TMA913,895.  2015-09-14.  1618411-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
New Brunswick Research and Productivity Council

    TMA913,896.  2015-09-14.  1684348-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PPG Architectural Finishes, Inc.
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    TMA913,897.  2015-09-14.  1688194-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA913,898.  2015-09-14.  1688296-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA913,899.  2015-09-14.  1616010-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Great Pacific Enterprises Inc.

    TMA913,900.  2015-09-14.  1616008-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Great Pacific Enterprises Inc.

    TMA913,901.  2015-09-14.  1616009-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Great Pacific Enterprises Inc.

    TMA913,902.  2015-09-14.  1647818-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Scott McArthur

    TMA913,903.  2015-09-14.  1656234-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pan's Health Centre LTD., dba Canadian Institute of Classical Chinese Medicine

    TMA913,904.  2015-09-14.  1654358-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA913,905.  2015-09-14.  1596892-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
WN Pharmaceuticals Ltd.

    TMA913,906.  2015-09-14.  1658862-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TGC, LLC

    TMA913,907.  2015-09-15.  1668157-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Athena Cosmetics, Inc.

    TMA913,908.  2015-09-15.  1667021-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Future of Fishing, Inc.

    TMA913,909.  2015-09-15.  1593642-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
DJO, LLC

    TMA913,910.  2015-09-15.  1592451-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,911.  2015-09-15.  1666659-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Terex South Dakota, Inc.

    TMA913,912.  2015-09-15.  1590013-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
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Promo-Fruit AG

    TMA913,913.  2015-09-15.  1458943-00.  Vol.57 Issue 2903.  2010-06-16. 
Novartis AG

    TMA913,914.  2015-09-15.  1453590-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
NBA Properties, Inc.

    TMA913,915.  2015-09-15.  1619934-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GroupBy Inc.

    TMA913,916.  2015-09-15.  1637065-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Accolade Wines Australia Limited

    TMA913,917.  2015-09-15.  1472185-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
Global Payments Inc. (A Corporation of Delaware)

    TMA913,918.  2015-09-15.  1598093-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Sticky's Candy Ltd.

    TMA913,919.  2015-09-15.  1603105-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
TULIP INTERNATIONAL INC.

    TMA913,920.  2015-09-15.  1592396-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Journey Freight International Inc.

    TMA913,921.  2015-09-15.  1600970-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BEACH YOGA & WELLNESS INC.

    TMA913,922.  2015-09-15.  1652301-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PND Engineers, Inc.

    TMA913,923.  2015-09-15.  1600940-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA913,924.  2015-09-15.  1691316-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Forward Foods LLC

    TMA913,925.  2015-09-15.  1651165-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
POMPACTION INC.

    TMA913,926.  2015-09-15.  1592282-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
CyDesign Labs, Inc.

    TMA913,927.  2015-09-15.  1650804-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kohler Co.
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    TMA913,928.  2015-09-15.  1648375-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LANXESS Deutschland GmbH

    TMA913,929.  2015-09-15.  1601636-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Nikon Corporation

    TMA913,930.  2015-09-15.  1597500-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gaylord's Inc.

    TMA913,931.  2015-09-15.  1592098-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
ecobee, Inc.

    TMA913,932.  2015-09-15.  1592453-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,933.  2015-09-15.  1665679-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA913,934.  2015-09-15.  1640283-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
1809093 Ontario Inc. o/a Sana Distributors

    TMA913,935.  2015-09-15.  1592452-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,936.  2015-09-15.  1607690-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Fischer Sports GmbH

    TMA913,937.  2015-09-15.  1559300-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Ian Tootill

    TMA913,938.  2015-09-15.  1630628-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
One Tooth Fashion Inc.

    TMA913,939.  2015-09-15.  1592099-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
ecobee, Inc.

    TMA913,940.  2015-09-15.  1592581-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Pipeline Pet Products LLC

    TMA913,941.  2015-09-15.  1551503-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Manitowoc Foodservice Companies, LLC

    TMA913,942.  2015-09-15.  1641109-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hodogaya Chemical Co., Ltd.

    TMA913,943.  2015-09-15.  1542408-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
American Society for Radiation Oncology an Illinois corporation
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    TMA913,944.  2015-09-15.  1592568-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

    TMA913,945.  2015-09-15.  1641545-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Agri-Neo Inc.

    TMA913,946.  2015-09-15.  1581804-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
HearingPlanet, LLC

    TMA913,947.  2015-09-15.  1581805-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
HearingPlanet, LLC

    TMA913,948.  2015-09-15.  1674497-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GREE, INC.

    TMA913,949.  2015-09-15.  1691607-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bayer Inc.

    TMA913,950.  2015-09-15.  1659496-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.

    TMA913,951.  2015-09-15.  1607983-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Wagamama Limited

    TMA913,952.  2015-09-15.  1645372-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Mitac International Corp.

    TMA913,953.  2015-09-15.  1691603-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bayer Inc.

    TMA913,954.  2015-09-15.  1691605-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bayer Inc.

    TMA913,955.  2015-09-15.  1691606-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bayer Inc.

    TMA913,956.  2015-09-15.  1685950-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Edith-Min International Inc.

    TMA913,957.  2015-09-15.  1599475-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA913,958.  2015-09-15.  1673514-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Nathaniel Keranovic

    TMA913,959.  2015-09-15.  1673515-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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NATHANIEL KERANOVIC

    TMA913,960.  2015-09-15.  1601335-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nieano Group Inc.

    TMA913,961.  2015-09-15.  1656118-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SIMPLYCAST INTERACTIVE MARKETING LTD.

    TMA913,962.  2015-09-15.  1545095-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC a Wisconsin limited liability company

    TMA913,963.  2015-09-15.  1596177-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Valvtec inc.

    TMA913,964.  2015-09-15.  1619633-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Invasive Species Centre

    TMA913,965.  2015-09-15.  1641608-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA913,966.  2015-09-15.  1592535-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Shawn McMahon

    TMA913,967.  2015-09-15.  1686374-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KITCO PROPERTIES INC.

    TMA913,968.  2015-09-15.  1686028-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Freightliner Manitoba Ltd.

    TMA913,969.  2015-09-15.  1691339-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Beer Chang Company Limited

    TMA913,970.  2015-09-15.  1657117-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
National Air Duct Cleaners Association

    TMA913,971.  2015-09-15.  1688748-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Northland Properties Corporation

    TMA913,972.  2015-09-15.  1689030-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Varel International Ind., L.P.

    TMA913,973.  2015-09-15.  1688743-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Northland Properties Corporation

    TMA913,974.  2015-09-15.  1687397-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Coupa Software Incorporated
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    TMA913,975.  2015-09-15.  1687402-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Wabash National, L.P.

    TMA913,976.  2015-09-15.  1582167-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hobsons Inc.

    TMA913,977.  2015-09-15.  1686427-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA913,978.  2015-09-15.  1604428-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Renessa Incorporated

    TMA913,979.  2015-09-15.  1658021-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Lussier Dale Parizeau Inc.

    TMA913,980.  2015-09-15.  1567580-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Universal Loyalty, Inc.

    TMA913,981.  2015-09-15.  1583544-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Celgene Corporation

    TMA913,982.  2015-09-15.  1641547-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Honest Agency Ltd.

    TMA913,983.  2015-09-15.  1683424-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Marlon Harder

    TMA913,984.  2015-09-15.  1682222-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Allstate Insurance Company

    TMA913,985.  2015-09-15.  1665678-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA913,986.  2015-09-15.  1680964-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,987.  2015-09-15.  1678609-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA913,988.  2015-09-15.  1674949-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Global Name Services LLP

    TMA913,989.  2015-09-15.  1674947-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Global Name Services LLP

    TMA913,990.  2015-09-15.  1679888-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GOYOGO IP INC.
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    TMA913,991.  2015-09-15.  1685507-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jamba Juice Company

    TMA913,992.  2015-09-15.  1680963-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,993.  2015-09-15.  1680739-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ADMINISTRADORA DE MARCAS LICENCIAS Y DISEÑOS, S.A. DE C.V.

    TMA913,994.  2015-09-15.  1685505-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jamba Juice Company

    TMA913,995.  2015-09-15.  1673807-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA913,996.  2015-09-15.  1673800-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA913,997.  2015-09-15.  1673805-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA913,998.  2015-09-15.  1601207-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne morale

    TMA913,999.  2015-09-15.  1639683-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Conexus Credit Union 2006

    TMA914,000.  2015-09-15.  1640362-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Conexus Credit Union 2006

    TMA914,001.  2015-09-15.  1668045-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SANUVOX TECHNOLOGIES INC.

    TMA914,002.  2015-09-15.  1668047-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SANUVOX TECHNOLOGIES INC.

    TMA914,003.  2015-09-15.  1691371-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MODASUITE INC.

    TMA914,004.  2015-09-15.  1641571-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
QC Holdings, Inc.

    TMA914,005.  2015-09-15.  1628795-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SWAT SOLUTIONS INC.

    TMA914,006.  2015-09-15.  1632637-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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FRAM Group IP LLC

    TMA914,007.  2015-09-15.  1687897-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
3D LIGHTING INNOVATIONS INC.

    TMA914,008.  2015-09-15.  1690649-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CENTRE D'ANIMATION, DE DÉVELOPPPEMENT ET DE RECHERCHE EN ÉDUCATION (
CADRE)

    TMA914,009.  2015-09-15.  1687885-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
3D LIGHTING INNOVATIONS INC.

    TMA914,010.  2015-09-15.  1678160-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
2371342 Ontario Corporation

    TMA914,011.  2015-09-15.  1595396-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Patchell Holdings Inc.

    TMA914,012.  2015-09-15.  1595397-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Patchell Holdings Inc.

    TMA914,013.  2015-09-15.  1595214-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA914,014.  2015-09-15.  1678826-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
COREDINATIONS, LLC

    TMA914,015.  2015-09-15.  1544634-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Weeding Technologies Limited

    TMA914,016.  2015-09-15.  1656399-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
OMRON Corporation

    TMA914,017.  2015-09-15.  1660425-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD.)

    TMA914,018.  2015-09-15.  1662428-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CHATEAU LAROSE TRINTAUDON

    TMA914,019.  2015-09-15.  1673801-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,020.  2015-09-15.  1595243-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Vast.com, Inc.

    TMA914,021.  2015-09-15.  1571275-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Ryde International BV

    TMA914,022.  2015-09-15.  1635916-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA914,023.  2015-09-15.  1589955-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Aéroports de Montréal

    TMA914,024.  2015-09-15.  1578808-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA914,025.  2015-09-15.  1644504-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Alyssa Spaxman

    TMA914,026.  2015-09-15.  1638535-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Medcom Flow S.A., a legal entity

    TMA914,027.  2015-09-15.  1627175-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
7960727 Canada Inc.

    TMA914,028.  2015-09-15.  1627176-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
7960727 Canada Inc.

    TMA914,029.  2015-09-15.  1685707-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ville-Marie Collection Inc./ Collection Ville-Marie Inc.

    TMA914,030.  2015-09-15.  1684806-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Variloft, LLC

    TMA914,031.  2015-09-15.  1651010-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
David Mc Dougall

    TMA914,032.  2015-09-15.  1624022-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
JetBrains s.r.o.

    TMA914,033.  2015-09-15.  1644418-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Best Way Stone Limited

    TMA914,034.  2015-09-15.  1624936-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Le Vet, B.V.

    TMA914,035.  2015-09-15.  1586448-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nelson Mandela Children's Hospital Trust

    TMA914,036.  2015-09-15.  1672331-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Michael Cuccione Foundation
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    TMA914,037.  2015-09-15.  1650769-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MCE société par actions simplifiée

    TMA914,038.  2015-09-15.  1588453-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pina Bausch Stiftung

    TMA914,039.  2015-09-15.  1687946-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SORE FREAKS GYM-WEAR INC.

    TMA914,040.  2015-09-15.  1660852-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Henlong Oriental Gifts & Foods Co. Ltd.

    TMA914,041.  2015-09-15.  1671668-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Allstate Insurance Company

    TMA914,042.  2015-09-15.  1670888-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Calgary Regional Partnership Incorporated

    TMA914,043.  2015-09-15.  1670887-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Calgary Regional Partnership Incorporated

    TMA914,044.  2015-09-15.  1667319-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
JOSEPH'S ESTATE WINES INC.

    TMA914,045.  2015-09-15.  1600423-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Epic Polymer Systems Corp

    TMA914,046.  2015-09-15.  1595494-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
USG CORPORATION, a legal entity

    TMA914,047.  2015-09-15.  1593926-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
CAMPOMAR, S.L.

    TMA914,048.  2015-09-15.  1660025-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
RRI Financial, Inc.

    TMA914,049.  2015-09-15.  1604130-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LEHIGH HANSON MATERIALS LIMITED

    TMA914,050.  2015-09-15.  1658845-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Grenade (UK) Ltd

    TMA914,051.  2015-09-15.  1603905-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Lane Crawford, L.L.C. a limited liability company of the State of New York

    TMA914,052.  2015-09-15.  1596075-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Boyd Coffee Company, an Oregon Corporation
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    TMA914,053.  2015-09-15.  1673804-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,054.  2015-09-15.  1673797-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,055.  2015-09-15.  1673484-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ALEX MELIKIAN

    TMA914,056.  2015-09-15.  1610028-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA914,057.  2015-09-15.  1672335-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., LTD.

    TMA914,058.  2015-09-15.  1604971-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Indspire

    TMA914,059.  2015-09-15.  1671547-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Brennan Group Performance Improvement Inc.

    TMA914,060.  2015-09-15.  1668974-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
G Frac Technologies Limited

    TMA914,061.  2015-09-15.  1628143-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Josh Prowse Personal Real Estate Corporation

    TMA914,062.  2015-09-15.  1625714-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Jay at Play International Hong Kong Limited

    TMA914,063.  2015-09-15.  1678550-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,064.  2015-09-15.  1621690-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Select Service Partner UK Limited

    TMA914,065.  2015-09-15.  1676242-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
E.K. INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA914,066.  2015-09-15.  1621495-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TDT Crews Inc.

    TMA914,067.  2015-09-15.  1675794-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Househappy, Inc.

    TMA914,068.  2015-09-15.  1616356-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Language Line, LLC a California limited liability company

    TMA914,069.  2015-09-15.  1613030-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Kahala Franchising, L.L.C., an Arizona limited liability company

    TMA914,070.  2015-09-15.  1673894-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
International Air Transport Association

    TMA914,071.  2015-09-15.  1673806-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,072.  2015-09-15.  1546332-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA914,073.  2015-09-15.  1673803-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,074.  2015-09-15.  1595265-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Luco Hybrid OSA Appliance Inc.

    TMA914,075.  2015-09-15.  1673802-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,076.  2015-09-15.  1678424-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
6 Degrees Integrated Communications Corp.

    TMA914,077.  2015-09-15.  1660602-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA914,078.  2015-09-15.  1595553-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Sub-Zero, Inc.

    TMA914,079.  2015-09-15.  1663597-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
ViSalus Holdings LLC

    TMA914,080.  2015-09-15.  1660601-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA914,081.  2015-09-15.  1595730-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
PARMIGIANI FLEURIER SA

    TMA914,082.  2015-09-15.  1569697-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Zappar Ltd.

    TMA914,083.  2015-09-15.  1596188-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as Quaker Oats



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1275

    TMA914,084.  2015-09-15.  1596443-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Clear Channel Outdoor, Inc.

    TMA914,085.  2015-09-15.  1597902-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Kruger Products L.P.

    TMA914,086.  2015-09-15.  1598595-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Syngenta Participations AG

    TMA914,087.  2015-09-15.  1601234-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Diamond Chemical Company, Inc.

    TMA914,088.  2015-09-15.  1656288-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MDF Export Ltd.

    TMA914,089.  2015-09-15.  1656723-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MIND TOOLS, LTD.

    TMA914,090.  2015-09-15.  1657078-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Inviva, McKesson Pharma Care Network Corporation

    TMA914,091.  2015-09-15.  1658296-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bonte Foods Limited

    TMA914,092.  2015-09-15.  1658674-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Looker Data Sciences, Inc.

    TMA914,093.  2015-09-15.  1645801-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Laboratoires Treban Inc.

    TMA914,094.  2015-09-15.  1688369-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Champagne Montaudon

    TMA914,095.  2015-09-15.  1667347-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CARBO INVESTMENTS INC. / INVESTISSEMENTS CARBO INC.

    TMA914,096.  2015-09-15.  1629125-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Roman Olechno trading as 2106148 Ontario Ltd.

    TMA914,097.  2015-09-15.  1691808-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Alain Vrain

    TMA914,098.  2015-09-15.  1609734-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
100415 P.E.I. INC.

    TMA914,099.  2015-09-15.  1622639-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Custom Closet Organizers Inc.
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    TMA914,100.  2015-09-15.  1691209-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Norwood Industries Inc.

    TMA914,101.  2015-09-15.  1663740-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Juan Carlos Flores

    TMA914,102.  2015-09-15.  1604607-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Energlobe Energy Corporation

    TMA914,103.  2015-09-15.  1647976-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kozy Shack Enterprises, LLC

    TMA914,104.  2015-09-15.  1639721-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KOZY SHACK ENTERPRISES, LLC

    TMA914,105.  2015-09-15.  1691510-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
YORK WALLCOVERINGS, INC.

    TMA914,106.  2015-09-15.  1659743-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GRUPO AEROMEXICO, S.A.B DE C.V.

    TMA914,107.  2015-09-15.  1672495-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
9174-1835 QUÉBEC INC.

    TMA914,108.  2015-09-15.  1652378-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Norbar Torque Tools Limited

    TMA914,109.  2015-09-15.  1661571-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GenesisDisplay GmbH

    TMA914,110.  2015-09-15.  1694661-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SORE FREAKS GYM-WEAR INC.

    TMA914,111.  2015-09-15.  1666708-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
International Packaged Ice Association

    TMA914,112.  2015-09-15.  1471957-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NEW WAVE GROUP LICENSING S.A.

    TMA914,113.  2015-09-15.  1663739-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Juan Carlos Flores

    TMA914,114.  2015-09-15.  1597850-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA914,115.  2015-09-15.  1597845-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA914,116.  2015-09-15.  1597846-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA914,117.  2015-09-15.  1597847-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA914,118.  2015-09-15.  1597848-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA914,119.  2015-09-15.  1597849-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA914,120.  2015-09-15.  1683275-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC

    TMA914,121.  2015-09-15.  1653962-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
VIZIMAX Inc.

    TMA914,122.  2015-09-15.  1640419-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Jet Equipment & Tools Ltd.

    TMA914,123.  2015-09-15.  1575991-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Marc-André Mailhot

    TMA914,124.  2015-09-16.  1641038-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

    TMA914,125.  2015-09-15.  1620333-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cointreau

    TMA914,126.  2015-09-16.  1534260-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA914,127.  2015-09-16.  1597070-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Shulton, Inc.

    TMA914,128.  2015-09-16.  1593063-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA914,129.  2015-09-16.  1567408-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
IN SIGHT ESOLUTIONS INC.

    TMA914,130.  2015-09-16.  1576238-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Amici Camping Charity
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    TMA914,131.  2015-09-16.  1571665-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
M. Maurice Côté, faisant affaire sous le nom de Groupe Irenode

    TMA914,132.  2015-09-16.  1669143-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA914,133.  2015-09-16.  1671515-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA914,134.  2015-09-16.  1674728-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tyson Pet Products, Inc.

    TMA914,135.  2015-09-16.  1677258-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
POWERMIND CORPORATION

    TMA914,136.  2015-09-16.  1679589-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED, a legal entity

    TMA914,137.  2015-09-16.  1682721-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
3M Company

    TMA914,138.  2015-09-16.  1683123-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Famous Laffa Franchising Inc.

    TMA914,139.  2015-09-16.  1683676-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA914,140.  2015-09-16.  1685668-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Skinfix Inc.

    TMA914,141.  2015-09-16.  1685916-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ALWAYS Books Ltd.

    TMA914,142.  2015-09-16.  1659300-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mediaocean LLC

    TMA914,143.  2015-09-16.  1659301-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mediaocean LLC

    TMA914,144.  2015-09-16.  1659302-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mediaocean LLC

    TMA914,145.  2015-09-16.  1601460-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Aperia Technologies, Inc.

    TMA914,146.  2015-09-16.  1659303-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mediaocean LLC
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    TMA914,147.  2015-09-16.  1659305-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Mediaocean LLC

    TMA914,148.  2015-09-16.  1602856-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA914,149.  2015-09-16.  1671831-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Illinois Tool Works Inc.

    TMA914,150.  2015-09-16.  1612260-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,151.  2015-09-16.  1476850-00.  Vol.57 Issue 2920.  2010-10-13. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société Anonyme

    TMA914,152.  2015-09-16.  1485317-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Gestion Samcon Inc.

    TMA914,153.  2015-09-16.  1517634-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA914,154.  2015-09-16.  1518219-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Industrial Revolution II (Haiti) LP, a U.S. Delaware limited partnership

    TMA914,155.  2015-09-16.  1529167-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TCC HOLDINGS INC. a legal entity

    TMA914,156.  2015-09-16.  1613761-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
NORWEX MALTA LIMITED

    TMA914,157.  2015-09-16.  1616033-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Kelly Michael Stewart

    TMA914,158.  2015-09-16.  1617431-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
TANDY LEATHER FACTORY, INC. a Delaware corporation

    TMA914,159.  2015-09-16.  1617640-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
University Games Corporation

    TMA914,160.  2015-09-16.  1619296-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
SANDEEP BUGREJA

    TMA914,161.  2015-09-16.  1632457-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
2264574 Ontario Inc.

    TMA914,162.  2015-09-16.  1620215-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Total Safety U.S., Inc.

    TMA914,163.  2015-09-16.  1621034-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,164.  2015-09-16.  1661111-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Olly Shoes LLC

    TMA914,165.  2015-09-16.  1675992-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Panteha Eshtiaghi

    TMA914,166.  2015-09-16.  1631944-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Chongqing Pacifictool Industrial Co., Ltd.

    TMA914,167.  2015-09-16.  1601937-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
GuangZhou Fairland Electric Co., Ltd.

    TMA914,168.  2015-09-16.  1601938-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
GuangZhou Fairland Electric Co., Ltd.

    TMA914,169.  2015-09-16.  1661306-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Hamid Emami

    TMA914,170.  2015-09-16.  1596328-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA914,171.  2015-09-16.  1624183-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Beijing HuangJiHuang Restaurant Management Limited Liability Company

    TMA914,172.  2015-09-16.  1609674-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
YUYANG D&U CO., LT

    TMA914,173.  2015-09-16.  1627093-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
P S Dhillon Dentistry Professional Corporation

    TMA914,174.  2015-09-16.  1636680-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Halifax Chamber of Commerce

    TMA914,175.  2015-09-16.  1628002-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,176.  2015-09-16.  1635094-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara

    TMA914,177.  2015-09-16.  1629244-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Classic Collectible Services, LLC
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    TMA914,178.  2015-09-16.  1644892-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Diono, LLC

    TMA914,179.  2015-09-16.  1549713-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
S.P.M. Flow Control, Inc.

    TMA914,180.  2015-09-16.  1686485-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Terralogic Exploration Inc.

    TMA914,181.  2015-09-16.  1631468-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BEVERLEY ROY

    TMA914,182.  2015-09-16.  1689272-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GREM COLD THERAPY INCORPORATED

    TMA914,183.  2015-09-16.  1631775-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,184.  2015-09-16.  1546523-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société Anonyme

    TMA914,185.  2015-09-16.  1689837-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BC Chicken Marketing Board

    TMA914,186.  2015-09-16.  1690102-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Halifax Glassworks Limited

    TMA914,187.  2015-09-16.  1635090-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara

    TMA914,188.  2015-09-16.  1591699-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
David G. Whorton

    TMA914,189.  2015-09-16.  1592067-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Sana Pharma AS

    TMA914,190.  2015-09-16.  1641616-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA914,191.  2015-09-16.  1426393-00.  Vol.57 Issue 2880.  2010-01-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA914,192.  2015-09-16.  1568598-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Coalision Inc.

    TMA914,193.  2015-09-16.  1660261-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pacific Top Team Brazilian Jiu-Jitsu Inc.
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    TMA914,194.  2015-09-16.  1446305-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA914,195.  2015-09-16.  1469488-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sisco Textiles N.V.

    TMA914,196.  2015-09-16.  1582521-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ToyTalk, Inc.

    TMA914,197.  2015-09-16.  1660499-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kruger Products L.P.

    TMA914,198.  2015-09-16.  1660531-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
G.F.C. Spa, a legal entity

    TMA914,199.  2015-09-16.  1567864-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
IMACAN MANAGEMENT CENTRES

    TMA914,200.  2015-09-16.  1567865-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
IMACAN MANAGEMENT CENTRES

    TMA914,201.  2015-09-16.  1570260-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Parker Synergies LLC

    TMA914,202.  2015-09-16.  1660605-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pacific Top Team Brazilian Jiu-Jitsu Inc.

    TMA914,203.  2015-09-16.  1570613-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Cleveland Range, LLC

    TMA914,204.  2015-09-16.  1645185-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Darleen Reid

    TMA914,205.  2015-09-16.  1594134-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Happy Films Limited

    TMA914,206.  2015-09-16.  1596080-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Saharkhiz Saffron Agriculture Production Company

    TMA914,207.  2015-09-16.  1592966-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Charlie Bears Limited

    TMA914,208.  2015-09-16.  1680062-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Human Resources Professionals Association

    TMA914,209.  2015-09-16.  1680063-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Human Resources Professionals Association

    TMA914,210.  2015-09-16.  1680064-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Human Resources Professionals Association

    TMA914,211.  2015-09-16.  1684401-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IraRott Inc.

    TMA914,212.  2015-09-16.  1648112-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Superior Meats and Bakery Ltd

    TMA914,213.  2015-09-16.  1650828-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
7-Eleven, Inc.

    TMA914,214.  2015-09-16.  1651040-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,215.  2015-09-16.  1652335-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MERMEREN KOMBINAT AD Prilep

    TMA914,216.  2015-09-16.  1609213-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
ALG, Inc.

    TMA914,217.  2015-09-16.  1609216-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
ALG, Inc.

    TMA914,218.  2015-09-16.  1653032-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Renaissance Learning Inc.

    TMA914,219.  2015-09-16.  1651545-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Numismatic Guaranty Corporation of America

    TMA914,220.  2015-09-16.  1594528-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
CASA UM S.A. DE C.V.

    TMA914,221.  2015-09-16.  1569748-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Legumex Walker Inc.

    TMA914,222.  2015-09-16.  1669558-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Formula One Licensing BV

    TMA914,223.  2015-09-16.  1563085-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Ba-tampte Pickle Products, Inc.

    TMA914,224.  2015-09-16.  1658592-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
J. City Fence Inc.
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    TMA914,225.  2015-09-16.  1628590-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Credit Union Central of Canada

    TMA914,226.  2015-09-16.  1661410-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CANADIAN SONGWRITERS HALL OF FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET 
COMPOSITEURS CANADIENS

    TMA914,227.  2015-09-16.  1661404-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CANADIAN SONGWRITERS HALL OF FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET 
COMPOSITEURS CANADIENS

    TMA914,228.  2015-09-16.  1669919-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Trimble Navigation Limited

    TMA914,229.  2015-09-16.  1641371-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tyco Fire Products LP

    TMA914,230.  2015-09-16.  1670768-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EVERGREEN INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA914,231.  2015-09-16.  1661409-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CANADIAN SONGWRITERS HALL OF FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET 
COMPOSITEURS CANADIENS

    TMA914,232.  2015-09-16.  1669103-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Bostik SA

    TMA914,233.  2015-09-16.  1683592-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Society of Product Licensors Committed to Excellence, Inc.

    TMA914,234.  2015-09-16.  1651245-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MMFX Technologies Corporation

    TMA914,235.  2015-09-16.  1674855-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Lumber Guys Inc.

    TMA914,236.  2015-09-16.  1675903-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Univar Inc.

    TMA914,237.  2015-09-16.  1672548-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CREDIT UNION CENTRAL OF CANADA

    TMA914,238.  2015-09-16.  1670715-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HATHAWAY CANADA INC.

    TMA914,239.  2015-09-16.  1598605-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Safe Effective Technologies, Inc.
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    TMA914,240.  2015-09-16.  1660901-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Feedback Sports, LLC

    TMA914,241.  2015-09-16.  1617316-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Newegg Inc.

    TMA914,242.  2015-09-16.  1630745-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sony Corporation

    TMA914,243.  2015-09-16.  1463179-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MZB TECHNOLOGIES LLC (a Limited Liability Company of South Dakota)

    TMA914,244.  2015-09-16.  1650933-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bucketfeet, Inc.

    TMA914,245.  2015-09-16.  1650934-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bucketfeet, Inc.

    TMA914,246.  2015-09-16.  1655890-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Microsoft Corporation

    TMA914,247.  2015-09-16.  1489198-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Johnson & Johnson

    TMA914,248.  2015-09-16.  1626555-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA914,249.  2015-09-16.  1597822-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
SANOFI, une société anonyme

    TMA914,250.  2015-09-16.  1594081-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA914,251.  2015-09-16.  1690619-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY

    TMA914,252.  2015-09-16.  1676913-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA914,253.  2015-09-16.  1656541-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kohler Co.

    TMA914,254.  2015-09-16.  1600279-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Union Social Eatery Ltd.

    TMA914,255.  2015-09-16.  1498160-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
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CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA914,256.  2015-09-16.  1670084-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Innovation First, Inc.

    TMA914,257.  2015-09-16.  1675186-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA914,258.  2015-09-16.  1655481-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA914,259.  2015-09-16.  1693332-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PUBLIC SCHOOL BOARDS' ASSOCIATION OF ALBERTA

    TMA914,260.  2015-09-16.  1658593-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
J. City Fence Inc.

    TMA914,261.  2015-09-16.  1623566-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA914,262.  2015-09-16.  1651312-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Norac Concepts Inc

    TMA914,263.  2015-09-16.  1690028-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AGC, LLC

    TMA914,264.  2015-09-16.  1654308-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Napcentre Europe ApS

    TMA914,265.  2015-09-16.  1630746-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sony Corporation

    TMA914,266.  2015-09-16.  1654054-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pretty In Pink Spa Studio Inc.

    TMA914,267.  2015-09-16.  1655374-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
9184-3185 qc inc

    TMA914,268.  2015-09-16.  1661031-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Clic Goggles, Inc.

    TMA914,269.  2015-09-16.  1662605-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,270.  2015-09-16.  1663632-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CTB, Inc.
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    TMA914,271.  2015-09-16.  1662672-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
COLDFISH SEAFOODS COMPANY INC.

    TMA914,272.  2015-09-16.  1664458-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
BRYAN PEREVERSEFF

    TMA914,273.  2015-09-16.  1664459-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
BRYAN PEREVERSEFF

    TMA914,274.  2015-09-16.  1665592-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Projet SOL

    TMA914,275.  2015-09-16.  1665596-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Projet sol

    TMA914,276.  2015-09-16.  1665643-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bahlsen GmbH & Co. KG

    TMA914,277.  2015-09-16.  1562852-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

    TMA914,278.  2015-09-16.  1594815-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
BULLDOG SAUCE KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS BULL-DOG SAUCE CO., LTD.)

    TMA914,279.  2015-09-16.  1593611-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD

    TMA914,280.  2015-09-16.  1587390-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Consolea Company

    TMA914,281.  2015-09-16.  1688285-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PELLE PELLE, INC.

    TMA914,282.  2015-09-16.  1688284-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PELLE PELLE, INC.

    TMA914,283.  2015-09-16.  1680207-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA914,284.  2015-09-16.  1587269-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Mosaic Entertainment Inc.

    TMA914,285.  2015-09-16.  1633231-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
AsedaSciences AG

    TMA914,286.  2015-09-16.  1626178-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
SanEcoTec Ltd.
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    TMA914,287.  2015-09-16.  1689635-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
HIGH LINER FOODS INCORPORATED

    TMA914,288.  2015-09-16.  1639432-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AEGIS TRADEMARKS BV

    TMA914,289.  2015-09-16.  1625675-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Nadia Leblond faisant affaire sous le nom de la Clinique Les Clés de l'Apprentissage

    TMA914,290.  2015-09-16.  1633111-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA914,291.  2015-09-16.  1689083-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA914,292.  2015-09-16.  1693225-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Skyjack Inc.

    TMA914,293.  2015-09-16.  1596964-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Michael John Norris

    TMA914,294.  2015-09-16.  1682997-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Skyjack Inc.

    TMA914,295.  2015-09-16.  1606355-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ricos Intellectual Property, Ltd.

    TMA914,296.  2015-09-16.  1643470-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
P.K. Contracting, Inc.

    TMA914,297.  2015-09-16.  1658353-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Centripetal Networks, Inc.

    TMA914,298.  2015-09-16.  1693217-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Skyjack Inc.

    TMA914,299.  2015-09-16.  1642062-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ALSTOM Grid SAS

    TMA914,300.  2015-09-16.  1620140-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Royal Canadian Legion, Dominion Command

    TMA914,301.  2015-09-16.  1595439-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Amorepacific Corporation

    TMA914,302.  2015-09-16.  1669412-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1289

Wesley Clover International Corporation

    TMA914,303.  2015-09-16.  1597509-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
owayo GmbH

    TMA914,304.  2015-09-16.  1657588-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BAI Canada Inc.

    TMA914,305.  2015-09-16.  1689624-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
HIGH LINER FOODS INCORPORATED

    TMA914,306.  2015-09-16.  1644655-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
UNICOM S.r.l.

    TMA914,307.  2015-09-16.  1651964-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kohler Co.

    TMA914,308.  2015-09-16.  1657247-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bayer HealthCare LLC

    TMA914,309.  2015-09-16.  1594968-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Ironshore Inc.

    TMA914,310.  2015-09-16.  1657462-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kohler Co.

    TMA914,311.  2015-09-16.  1673891-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Impressed Interactive Ltd.

    TMA914,312.  2015-09-16.  1641151-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Mechanix Wear, Inc.

    TMA914,313.  2015-09-16.  1657589-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BAI Canada Inc.

    TMA914,314.  2015-09-16.  1657587-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BAI Canada Inc.

    TMA914,315.  2015-09-16.  1670186-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA914,316.  2015-09-16.  1638887-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ENTERTAINMENT INDUSTRY FOUNDATION

    TMA914,317.  2015-09-16.  1630205-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Dan & Brenda Milligan (Equal Partners in a General Partnership)
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    TMA914,318.  2015-09-16.  1569275-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Johnson & Johnson

    TMA914,319.  2015-09-16.  1637759-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LifeLabs LP

    TMA914,320.  2015-09-16.  1680661-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
KOHLER CO.

    TMA914,321.  2015-09-16.  1654747-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Groupe Normandin Inc.

    TMA914,322.  2015-09-16.  1685296-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Constellation Brands Canada, Inc.

    TMA914,323.  2015-09-16.  1549058-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA914,324.  2015-09-16.  1659904-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Concert Properties Ltd.

    TMA914,325.  2015-09-16.  1593299-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Central City Brewers & Distillers Ltd.

    TMA914,326.  2015-09-16.  1593272-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Paragon Films, Inc.

    TMA914,327.  2015-09-16.  1649539-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
PS BRANDS, L.L.C.

    TMA914,328.  2015-09-16.  1649536-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PS BRANDS, L.L.C.

    TMA914,329.  2015-09-16.  1680682-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LUMINEX CORPORATION

    TMA914,330.  2015-09-17.  1655793-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dr. S. R. Flewelling Dentistry Professional Corporation

    TMA914,331.  2015-09-16.  1666859-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Haag Engineering Co.

    TMA914,332.  2015-09-16.  1640919-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PG Liquor Box Ltd

    TMA914,333.  2015-09-16.  1663711-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allarco Entertainment 2008 Inc. the General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1291

    TMA914,334.  2015-09-16.  1663705-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allarco Entertainment 2008 Inc. the General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership

    TMA914,335.  2015-09-16.  1625379-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dr. Jeff R. Bartlett Chiropractic Corporation, Dr. Ryan P. Doyle Chiropractic Corporation, Dr. Craig 
R. Bentham Chiropractic Corporation, a joint venture

    TMA914,336.  2015-09-16.  1631610-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
RICHMOND INTERNATIONAL TECHNOLOGY CORP.

    TMA914,337.  2015-09-16.  1688775-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA914,338.  2015-09-16.  1627365-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sterilance Medical (Suzhou) Inc.

    TMA914,339.  2015-09-16.  1686650-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DELTA CONTROLS INC.

    TMA914,340.  2015-09-16.  1686651-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DELTA CONTROLS INC.

    TMA914,341.  2015-09-17.  1651427-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Niro Perry

    TMA914,342.  2015-09-17.  1489409-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
All For Kidz, Inc.

    TMA914,343.  2015-09-17.  1627359-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Sterilance Medical (Suzhou) Inc.

    TMA914,344.  2015-09-17.  1659458-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shenzhen World Link Trading Co., Ltd.

    TMA914,345.  2015-09-16.  1670092-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Redsense Medical AB

    TMA914,346.  2015-09-16.  1639920-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MeloTel Inc.

    TMA914,347.  2015-09-16.  1535005-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
American Pistachio Growers

    TMA914,348.  2015-09-16.  1627363-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Sterilance Medical (Suzhou) Inc.
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    TMA914,349.  2015-09-17.  1630629-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
One Tooth Fashion Inc.

    TMA914,350.  2015-09-17.  1607999-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Assos of Switzerland SA

    TMA914,351.  2015-09-17.  1592224-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA914,352.  2015-09-17.  1521976-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Sony Corporation

    TMA914,353.  2015-09-17.  1451526-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
ZODIAC AEROTECHNICS

    TMA914,354.  2015-09-17.  1450357-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Meiji Holdings Co., Ltd.

    TMA914,355.  2015-09-17.  1639982-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nite Ize, Inc.

    TMA914,356.  2015-09-17.  1642641-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Joe & The Juice A/S

    TMA914,357.  2015-09-17.  1645829-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Oink Oink Candy Inc.

    TMA914,358.  2015-09-17.  1673830-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Salba Smart Natural Products, LLC

    TMA914,359.  2015-09-17.  1594839-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Make Up For Ever (Société Anonyme)

    TMA914,360.  2015-09-17.  1648899-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Evergreen Mortgage Corporation

    TMA914,361.  2015-09-17.  1601681-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Peter Brasseler Holdings, LLC

    TMA914,362.  2015-09-17.  1673808-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,363.  2015-09-17.  1601991-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA914,364.  2015-09-17.  1675535-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EDITIONS PHIDAL INC.
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    TMA914,365.  2015-09-17.  1532408-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Brooks Brothers Group, Inc.

    TMA914,366.  2015-09-17.  1545758-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
IGT

    TMA914,367.  2015-09-17.  1532508-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Brooks Brothers Group, Inc.

    TMA914,368.  2015-09-17.  1543407-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA914,369.  2015-09-17.  1678551-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA914,370.  2015-09-17.  1652082-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
McCausey Lumber Company d/b/a McCausey Specialty Products

    TMA914,371.  2015-09-17.  1678092-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Women's Brain Health Initiative

    TMA914,372.  2015-09-17.  1654902-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HAKKAISAN BREWERY CO., LTD. a legal entity

    TMA914,373.  2015-09-17.  1676376-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Venus Wafers, Inc.

    TMA914,374.  2015-09-17.  1679427-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA914,375.  2015-09-17.  1657521-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
1130271 Ontario Inc. (dba Boot Hill Auto)

    TMA914,376.  2015-09-17.  1663552-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
News Canada Inc.

    TMA914,377.  2015-09-17.  1663553-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
News Canada Inc.

    TMA914,378.  2015-09-17.  1459394-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
Bora Creations S.L.

    TMA914,379.  2015-09-17.  1695065-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Johns Manville

    TMA914,380.  2015-09-17.  1650125-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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LOVACADO INC.

    TMA914,381.  2015-09-17.  1689810-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
VASANTI COSMETICS INC.

    TMA914,382.  2015-09-17.  1655606-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kinesio IP LLC

    TMA914,383.  2015-09-17.  1679765-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ARTISAN PARTNERS HOLDINGS LP

    TMA914,384.  2015-09-17.  1603500-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Entertainment One Limited Partnership

    TMA914,385.  2015-09-17.  1603497-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Entertainment One Limited Partnership

    TMA914,386.  2015-09-17.  1643463-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Datto, Inc.

    TMA914,387.  2015-09-17.  1470236-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Weir Minerals Australia Limited

    TMA914,388.  2015-09-17.  1490250-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
ABG Juicy Couture, LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA914,389.  2015-09-17.  1664357-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Rotor Componentes Tecnológicos S.L

    TMA914,390.  2015-09-17.  1593759-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Nesam Sales Ltd.

    TMA914,391.  2015-09-17.  1557229-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Brooks Brothers Group, Inc.

    TMA914,392.  2015-09-17.  1450862-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
3M Company

    TMA914,393.  2015-09-17.  1506120-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Contura A/S

    TMA914,394.  2015-09-17.  1632221-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Demand Media, Inc.

    TMA914,395.  2015-09-17.  1668556-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nutrition & Fitness, Inc.
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    TMA914,396.  2015-09-17.  1419808-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Schneider Electric IT France

    TMA914,397.  2015-09-17.  1666373-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA914,398.  2015-09-17.  1676209-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC., a legal entity

    TMA914,399.  2015-09-17.  1542700-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
1798519 Ontario Inc.

    TMA914,400.  2015-09-17.  1549700-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA914,401.  2015-09-17.  1572372-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA914,402.  2015-09-17.  1572449-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA914,403.  2015-09-17.  1691602-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CABANE À PIERRE BEAUCE INC.

    TMA914,404.  2015-09-17.  1606534-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Custom Building Products, Inc.

    TMA914,405.  2015-09-17.  1661827-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Microfluidics International Corporation

    TMA914,406.  2015-09-17.  1641015-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA914,407.  2015-09-17.  1586531-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA914,408.  2015-09-17.  1597195-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Stryker Corporation

    TMA914,409.  2015-09-17.  1682112-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Denis Langlois

    TMA914,410.  2015-09-17.  1595719-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Humedica, Inc. a Delaware corporation

    TMA914,411.  2015-09-17.  1689817-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
UMARK INC
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    TMA914,412.  2015-09-17.  1661801-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cenveo Corporation

    TMA914,413.  2015-09-17.  1603981-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC

    TMA914,414.  2015-09-17.  1686383-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CORDIANT (joint stock company)

    TMA914,415.  2015-09-17.  1594971-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Shafique Saleemi

    TMA914,416.  2015-09-17.  1624935-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Polar Industries Ltd.

    TMA914,417.  2015-09-17.  1654596-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Frontwater Capital Inc.

    TMA914,418.  2015-09-17.  1641411-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Campus Communities Inc.

    TMA914,419.  2015-09-17.  1656404-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Campus Communities Inc.

    TMA914,420.  2015-09-17.  1656405-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Campus Communities Inc.

    TMA914,421.  2015-09-17.  1594709-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
MGMA Ventures Ltd.

    TMA914,422.  2015-09-17.  1659989-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Warrior Diet LLC

    TMA914,423.  2015-09-17.  1681122-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MËKANIC - Recherche et Technologie inc.

    TMA914,424.  2015-09-17.  1596157-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
The Learning Bar Inc.

    TMA914,425.  2015-09-17.  1656429-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LIL HELPER INC.

    TMA914,426.  2015-09-17.  1685742-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA914,427.  2015-09-17.  1652718-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
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Randy Brookes d.b.a Running For Your Life

    TMA914,428.  2015-09-17.  1676796-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SOLINE TRADING LTD./COMMERCE SOLINE LTÉE

    TMA914,429.  2015-09-17.  1691000-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Rimrock Corporation

    TMA914,430.  2015-09-17.  1684744-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SkipTheDishes Restaurant Services Inc.

    TMA914,431.  2015-09-17.  1664247-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Inviva, McKesson Pharma Care Network Corporation

    TMA914,432.  2015-09-17.  1618134-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Bank of Montreal

    TMA914,433.  2015-09-17.  1657012-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LE PEPE' SRL

    TMA914,434.  2015-09-17.  1604009-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA914,435.  2015-09-17.  1618135-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Bank of Montreal

    TMA914,436.  2015-09-17.  1641412-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Campus Communities Inc.

    TMA914,437.  2015-09-17.  1577846-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Elliott Michaelson

    TMA914,438.  2015-09-17.  1453843-00.  Vol.57 Issue 2891.  2010-03-24. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA914,439.  2015-09-17.  1652329-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
2188262 Ontario Ltd.

    TMA914,440.  2015-09-17.  1664843-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA914,441.  2015-09-17.  1671352-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Canadian Business SenseAbility

    TMA914,442.  2015-09-17.  1556953-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nook Digital, LLC
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    TMA914,443.  2015-09-17.  1693324-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RevoAce Inc.

    TMA914,444.  2015-09-17.  1624668-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9215-5498 Québec Inc.

    TMA914,445.  2015-09-17.  1573004-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Gaétan Demers

    TMA914,446.  2015-09-17.  1646002-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
2242226 Ontario Inc.

    TMA914,447.  2015-09-17.  1649057-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Damascus Bakery, Inc. d/b/a Damascus Bakeries

    TMA914,448.  2015-09-17.  1670693-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Charles Lévesque

    TMA914,449.  2015-09-17.  1678608-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA914,450.  2015-09-17.  1592872-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
RH US, LLC

    TMA914,451.  2015-09-17.  1534752-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
DTS, Inc.

    TMA914,452.  2015-09-17.  1636085-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BenQ Corporation

    TMA914,453.  2015-09-17.  1603836-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Mitsubishi Electric Corporation a Japanese corporation

    TMA914,454.  2015-09-17.  1602554-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Indian Industries, Inc.

    TMA914,455.  2015-09-17.  1595622-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA914,456.  2015-09-17.  1583508-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
QINGDAO INRED FITNESS EQUIPMENT CO., LTD.

    TMA914,457.  2015-09-17.  1625744-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Apotex Technologies Inc.

    TMA914,458.  2015-09-17.  1568036-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Barnes & Noble Booksellers, Inc., a Delaware corporation
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    TMA914,459.  2015-09-17.  1665819-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian Corporation

    TMA914,460.  2015-09-17.  1672388-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Elite Brands Inc.

    TMA914,461.  2015-09-17.  1633269-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pearlman Industries, Inc.

    TMA914,462.  2015-09-17.  1400163-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Alexandria Real Estate Equities, Inc.

    TMA914,463.  2015-09-17.  1627592-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Call 2 Recycle, Inc.

    TMA914,464.  2015-09-17.  1675350-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Lana Caputi

    TMA914,465.  2015-09-17.  1653946-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LYNCO CONSTRUCTION LTD.

    TMA914,466.  2015-09-17.  1627102-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Paul McRoberts

    TMA914,467.  2015-09-17.  1612328-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tyler Steeves

    TMA914,468.  2015-09-17.  1642801-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
East Coast Seafood, LLC

    TMA914,469.  2015-09-17.  1644566-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA914,470.  2015-09-17.  1594902-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA914,471.  2015-09-17.  1664030-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA914,472.  2015-09-17.  1573658-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CAMPER, S.L.

    TMA914,473.  2015-09-17.  1613089-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Dometic Sweden AB

    TMA914,474.  2015-09-17.  1609354-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Suspended In Time, Inc.

    TMA914,475.  2015-09-17.  1613090-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Dometic Sweden AB

    TMA914,476.  2015-09-17.  1622600-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Zwiesel Kristallglas Aktiengesellschaft
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Modifications au registre

    TMA283,364.  2015-09-11.  0487055-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NATIONAL CAPTIONING INSTITUTE INC.

    TMA450,722.  2015-09-16.  0759044-02.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Fools Gold Investments Corporation

    TMA455,476.  2015-09-11.  0770541-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GROWMARK, INC.

    TMA502,944.  2015-09-17.  0839053-01.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SUNCOR ENERGY INC.

    TMA502,945.  2015-09-17.  0839054-01.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SUNCOR ENERGY INC.

    TMA641,934.  2015-09-17.  1218483-01.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Church & Dwight Co., Inc.

    TMA666,304.  2015-09-11.  1249597-01.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Union Electric Lighting Co. Ltd.

    TMA681,802.  2015-09-11.  1284592-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Swift Transportation Co., LLC a Delaware limited liability company

    TMA743,565.  2015-09-11.  1367666-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Intelliwave Technologies Inc.

    TMA779,835.  2015-09-14.  1364367-01.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
The North West Company LP
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,354

Marque interdite

Indexes
MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal 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=0923354&extension=00
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 N  de demandeo 923,355

Marque interdite

Indexes
MTL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal 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=0923355&extension=00
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 N  de demandeo 923,356

Marque interdite

Indexes
MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches

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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal 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=0923356&extension=00
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 N  de demandeo 923,357

Marque interdite

Indexes
TOURISME / MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal 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=0923357&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-23

Vol. 62 No. 3178 page 1306

 N  de demandeo 923,510

Marque interdite

Indexes
MTL PASSEPORT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal 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=0923510&extension=00
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 N  de demandeo 923,513

Marque interdite

PASSEPORT MONTRÉAL
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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,514

Marque interdite

PASSEPORT MTL
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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,576

Marque interdite

SUNNYBROOK ROSE AWARD
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 SUNNYBROOK HEALTH 
SCIENCES CENTRE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,588

Marque interdite

HORIZON SANTÉ-NORD
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 Health Sciences North 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=0923513&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923514&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923576&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923588&extension=00
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 N  de demandeo 923,590

Marque interdite

HEALTH SCIENCES NORTH
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 Health Sciences North 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=0923590&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-09-09

1,687,367
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 9 
septembre 2015 Volume 62 numéro 3176. L¿énoncé des services a été inversé avec l¿énoncé des
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687367&extension=00

